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CLASSE

DES SCIENCES.

RAPPORT

Fait par 3f.- I.Évy , Secrétaire perpétuel tic la liasse des

Sciences.

Depviis hientùt trente ans , Messieurs , que TAra-

demie royale de Rouen a repris ses travaux , le compte

en était rendu chaque année par des hommes qui joi-

gnaient à de profondes connaissances dans les sciences,

le mérite d'en parler d'une -manière intéressante. Sous

leur pUime t'ieganle et facile , les détails arides de la
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science prtMiaionl de la grâce. Aussi je ne puis me dé-

fendre d'un sentiment de crainte en venant m'acciuitler

du devoir qui m'a clé impose par vos honorables

suffrages. Je ne puis espérer de faire ressortir les tra-

vaux de mes confrères avec autant de talent que met

prédécesseurs
;

je me trouverai assez heureux encore
,

si, dans l'analyse que je vais avoir l'honneur de vous

présenter
,

je n'en affaiblis pas le mérite.

M.^^THli-MATIQVEà, PinSIQl-L LT ARTS MiXANlQUES.

= Nous devons à M. Morin , inijenieur des ponts

et chaussées , membre correspondant de l'Académie ,

un mémoire sur un noiweau IMoyen de calculer les ter-

rasses. M. Meaumc , chargé de l'examen de ce travail

,

de'clare que cet ouvrage ayant été communique à

MM. les ingénieurs composant le conseil supérieur

des ponts et chaussées , seuls juges compétents dans

cette matière , il s'abstiendra d'émettre aucune o[iiniou

favorable ou contraire.

= M. Tttrlé des SMons a fait liommagc à l'Aca-

démie delà i4"' édition du Muuitcl des poids et mesures.

Cet ouvrage , digne de sa vogue , assez justifiée par

les nombreuses éditions qui en ont été faites , ne sera

jamais confondu avec ces petits livres au moyen desquels

on prétend mettre la science à la portée de tout le

monde , i;t qui ne sont que h; résultat d'une misérable

spéculation. Le but d'un manuel , en attachant à ce

mot son vrai sens , doit être d'offrir une réunion de

tables et de formules dont les résultats ne peuvent

être appris de mémoire et qui sont d'un fréquent usage

dans la pratique : tel est le manuel de l'artilleur ; tel

est aussi le manuel des poids et mesures. Si des pro-

ductions de ce genre ne peuvent faire rejaillir beaucoup
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d'i'tlat sur leur autour , i-lK's leur uii'rite au moins la

reconnaissance de leurs coniiloyens.

= Deux mémoires cont'naiil la resolulion de trois

propositions de m::lliemalif]ues , envoyés par M. Gnchot

,

officier de la marine royale , ont fait l'objet d'un

rapport de M. Meaume.

La première de ces propositions est un théorème

qui a pour but de prouver que de tous les triangles

inscrits dans un cercle et ayant pour hase la même corde
,

celui qui a le plus grand périmètre est le triangle isocèle.

Ce théorème n'est point de simple curiosité: l'auteur y

a été conduit par une application assez intéressante à

fa pratique de la marine.

Le second théorème di'montré par M. (iàchot est

celui-ci : si des sommets d'un triangle rcrtiligne on abaisse

des perpendiculaires sur les cotes opposes , ces perpendi-

culaires se rencontrent en un même point. M. Gâcliot an-

nonce qu'il n'a vu cette de'monstration consignée dans

aucun ouvrage. Personne ne doutera de sa bonne foi ;

mais il est dans l'erreur: cette démonstration est connue

€t consignée dans des ouvrages élémentaires.

Le second mémoire de M. Gàchot renferme ta solution

d'un problème de mécanique appliquée à la navigation.

Il s'agit de déterminer l'angle qu'une voile doit Jaire acejc

la qmllc et a\,'ec la direction du vent
,
pour que la vitesse

du naoire soit la plus grande ptjssiltic. iiouguer a donné

de ce problème ime solution purement géométrique;

l'auteur a obtenu , h l'aide du calcul différentiel , une

formule applicable à tous les cas d'une route oblique.

Il ne considère que les voiles enverguées et bordées

sur les vergues
,

qui sont les voiles importantes des

brickset des trois-mâls ; les autres voiles, appelées voiles

latines, ne préMMitaiit aucune difficuilé dans la pra-

tique.
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L'auteur ne se dissimule pas que l'action du vent

nVst pas aussi régulière dans la pratique qu'on le

suppose en théorie, que plusieurs circonstances , comme

la forme de la carène , le mouvement des lames
,

peuvent favoriser ou contrarier la marche d'un navire ,

et qu'ainsi les re'sullats du calcul ne sont pas toujours

confirme's par robservation. Quoi qu'il en soit, les lor-

mules sont toujours pre'cieuscs ,
puisque , clant conve-

nablement modifiées pour la pratique, elles donnent les

moyens d'approclicr du but autant que possible.

.. 11 résulte du travail de M- (iàiliot, dit M. Meaumc,

«< que la marine possède en lui un ingénieur instruit

« et laborieux , que i'Acade'mie doit lui savoir gre de

« la communication de ses mémoires, et que le rappor-

« teur lui-même éprouve de la salisfaclion à reconnaître

« parmi ses anciens élèves un homme distingue. »

= Nous avons continué à recevoir les nume'ros de

Tintéressante correspondance météorologique de M. l'in-

génieur Morin. Nous devons le féliciter de sa perseve'-

rance , et de ce qu'il a de'jà de'cide' un assez grand

nombre d'hommes instruits de divers pays à faire les

observations journalières et rigoureuses qu il de'sire re-

cueillir.

= M. Antidc Ja/H'ier , membre correspondant , a

payé son tribut académique par l'envoi de la deu-

xième édilion du Recueil des machines de son invention

( M. Lévy , rapporteur ). Cette deuxième édition est

augmentée de développements mathématiques d'un grand

inte'rét pour le calcul des rouages. L'auteur y a joint

aussi le texte des premières leçons qu'il reçut sur ce

calcul , de l'abbé Tournier , et qui sont encore pré-

sentes à sa mémoire
,
quoifjue plus de cinquante années

se soient écoulées depuis cette époque. Trop instruit
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Ijleiilôl pour ne jias apercevoir les erreurs dcr son

inaître , INI. Janvier n'en a pas moins reconnu que ces

leçons lont conduit sur le chemin de la ve'rire , et

la publication qu il en fait aujourd'hui est un hom-
mage rendu par la reconnaissance à un digne institu-

teur , dont le nom ne seia pas obscur
, grâce au mérite

de son élève.

=: M. l'abbe Crei'el , cure de Saint-Romain , a

de'sire' qu'une commission examinât le moyen qu'il a

inventé , et pour lequel il s'est fait breveter
,
par lequel

il se propose de faire sonner les cloches sans les mettre

en volée. MM. l'abbé Gossier , Meaume et Dubuc
,

nommés à cet effet, vous ont fait connaître leur opinion

par lorgane de M. Meaume , rapporteur. Les commis-

saires ont reconnu qu'il est incontestable ,

1" Qu'il sera plus aisé de sonner les cloches par ce

procédé
,
par lequel dos marteaux seulement sont mis

en mouvement
;

2" Que le clocher sera moins ébranlé
;

3° Que la cloche sera moins exposée à être fendue

par un coup brusque et dur du battant.

MM. les commissaires doutent cependant que
,
par

cette manière de sonner les cloches, le son soit trans-

mis avec autant de force et d'avantages que par le pro-

cédé qui consiste à les mettre en volée.

=: M. Bninel a procuré une seconde fois àl'Académie

la satisfaction de l'entendre parler de sa grande et in-

génieuse entreprise pour pratiquer un passage sous

la Tamise. On voit, au plaisir que prend INI. Brunel

à entretenir ses compatriotes de ses travaux
,
que s ils

sont exécutés en pays étranger , c'est à la France, au

moins
,

qu'il voudrait pour ainsi dire faire la dé-

dicace de la gloire qu'il en recueille. 11 a lait hom-
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mage à 1"A( adcmie d'un dessin représentant une coupe

de la Tamise , des terrains traversés par la galerie , et

de la galerie elle-même. On y remarque aussi la coupe

d'ime première galerie qui avait el(' rommoncee, et

qui , selon quelques personnes , aurait donne à M.
Brunel l'idée de la sienne. Cette tentative , faite en

i8o8 , avait pour but la construction d'une simple

galerie de mineur. La surface de sa section est à celle

de la tonnelle h-peu-p;èsdans le rapport de i à 6i. Elle

avait atteint une longueur «le lo^S pieds , lorsque le

fleuve fit irruption , et
, quoiqu'il n'y eût plus que

i3o pieds de terrain à creuser pour terminer l'ou-

vrage , on (!('clara qu'il était impossible d'aller plus

loin. Km 1809, on proposa un prix à celui qui pré-

senterait le meilleur plan 5 suivre pour l'achèvement

de ces travaux : des projets furent envoye's en grand

nombre
; une commission d'ingénieurs fut nommée

pour les examiner. Eîle déclara qu'elle croyait impossible

de terminer la galerie autrement que par 1 établisse-

ment de bafardeaux , moyen qui ne pourrait non plus

<^tre employé' , vu les «'normes d«'prnses qu'il occa-

sionnerait; qu'elle ne prt'teiidait pas imposer de bornes

au ge'nie , mais qu'elle n'apercevait pas la possibilit«i

de conduire ce travail à une fui heureuse.

Il est donc évident que ce premier essai, loin de pouvoir

foTirnir à M. Brunel l'idée «le sa galerie , n't'iait propre

qu à le détourner d'une semblable conception, car,

dans des entreprises aussi hardies , le non succès de'-

tourne plutôt d'un projet qu'il n'y rallie les esprits.

Heureusement que M. Rrunel ne fit aucune attention

à ce premier travail , lorsqu'il conclut le sien dix à

«louze ans après ; mais on ne peut l'entendre sans intérêt

raconter comment lui vint la première idée de l'exé-

cution. Etant employé à l'arsenal de Chatam , il re-
marqua un morceau do bois «l'environ un pied carré,
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qui avait fait partie fie la cjuille d'un vaisseau
, perce

d'outre en outre par l'insecte, nommé taiet , dont Ja

forme de la tète fournit à M. Bruiiel 1 idée de son

bouclier ; car le terrain à traverser e'tait si mauvais

qu'il conçut qu'il fallait être
,
pour ainsi dire , toujours

armé
,
pour résister sans cesse à 1 irruption du fleuve

,

de même cjue cet insecte
,

par la conformation de

sa tête
,

qui porte une espèce de bouclier , résiste

à l'irruption de l'eau au milieu de laquelle il tra-

vaille.

M. lîrunel a donne aussi lecture d'un mémoire qui

accompagne le dessin dont j'ai parlé , et dans lequel

il rend compte des principaux travaux auxquels il s'est

livré, de l'opportunité de chacun d'eux, et des obs-

tacles qu'il a eus à surmonter , s'arrêtant particulièro-

inent aux deux grandes irruptions qui ont eu lieu , el

exposant les moyens qu'il a mis en usage pour y j)orler

remède.

Afin de ne rien laisser à désirer à l'Académie , M.
Jîruncl a fait passer sous les yeux des membres de

la Compagnie une perspective lort exacte delà galerie;

ce charmant diorama produit une complète illubion.

M. Brunel a donné , en même temps , la consolante

assurance que , malgré les clameurs el les menées i\ei>

envieux, il resterait seul chargé de la continuation de

-ces travaux. Il ne paraît pas douter non plus qui; les

sommes nécessaires pour son entier achèvement ne

soient prochainement allouées.

11 y a peu de jours encore , il écrivait à noire

i-especlable confrère M. l'abbé Gossier : « ayez la bonté

» de donner à l'Académie l'assurance que les espé-

» rances (pi'elle a conçues
,

par intérêt pour le succès

» de mon entreprise, ne souffriront point de mécompte.
•» Elle verra le passage sous la Tamise termiiié par u;i

»' français
,
par un de ses membres.
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Ejùlruil (l'iiii TSIétnuir (U M. lîrunel , /« « VAcadémie dé

Rouen , h' 7 iiui'cmlire 182g.

« La lomielle aura en longueur i3oo pieds , indt^pen-

jJammciit des approches de terre.

« Ces approches auront chacun 200 pieds de dia-

mètre , et un développement d'environ 14.00 pieds de

chaussée.

« Le dessin ci-joint repre'scnle une coupe transver-

sale ; deux galeries à plein cintre , de 16 pieds de hauteur,

se'parees par ime arcade qui présente à l'œil un inté-

rieur de 3i pieds de large.

« La structure est faite de brique , unie avec le ci-

ment connu sous le nom de ciment romain.

« La galerie a hors d'œuvre 22 pieds 1/2 de hauteur,

sur 38 de largeur.

A. Banc de sable très-rompact , contenant cependant quelquefois

de l'eau. Il devient alors mobile et creux.

B. Couche d'environ 10 pieds d'épaisseur, consistant en un petit

galet , fortement uni par une terre marneuse , dans laquelle

un sable vert domine. Ce galet se trouve quelquefois à nud ;

alors il est aussi fluide que l'eau , à laquelle il laisse un passage

libre. Les sources y sont abondantes et constantes,

C Rocher calcaire , marneux , contenant du galet de la même espèce.

D. Argile schisteuse
,
pleine de coquilles blanches , bivalves , et quel-

quefois d'huitres. Ce terrein est très-spongieux ; la haute mer

a l'effet d'en exprimer l'eau qu'il contient , et dont il s'alimente

à chaque basse mer.

E. Argile très-compacte, de couleur d'ardoise.

F. Veines très-minces de sablon très-sec , divisées par une ligne argi-

leuse. Ces veines ne se présentent pas constamment. Elles

confirment cependant que les sources abondantes qui se trouvent

au-dessous ne sont point alimentées par la rivière.

G. Argile quelquefois la même que la couche E.

H. Silice marneuse, presque noire et souvent fluide , ou dans un état

limoneux. Il suffit alors de la refouler sur elle-même pour avancer

dessus.
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I. Tcrrein argileux , r ontcnanl souvent des pyrites,

J. Argile marbrée.

K. Dépôt de galet et autres substances, provenant des égoùts delà
ville , tels que fragments de briques , de poteries , de verreries

os, etc. , etc.

CHIMIE.

=: La ccruse françiiise est-elle infirleure à celle de

Hollande , ou un simple préjugé fait-il préférer cette der-

nière ? Telle est la question sur laquelle on a vu quelques

opinions divergentes. M. Duhuc avait déjà eu occasion

de faire connaître la sienne sur rinfe'riorittî de la ci^ruse

française : pour l'etayer encore , il a soumis aux regaids

de la Compagnie deux t'chantillons de ceruse , l'un de ce-

ruse de Hollande , l'autre de ceruse prepare'e à Rouen
,

qui ont ete' exposes pendant deux ans au grand air et à

la lumière. La ce'ruse de Hollande a conservé son beau

blanc mat , et reflète bien la lumière ; l'autre est devenue

d'un gris terne et sans reflet solaire.

= En offrant ;t l'Académie son Traité sur les pare-

ments et encollages
, « j'e'prouve , a dit M. Dul/uc , d'autant

« plus de satisfaction en faisant hommage de ce traité

« à l'Académie
,
que ce fut en 1820 , dans cette société

,

« que je disposai les premiers rudiments du travail qui

" m'a fait avoir le prix Montliyon
,
qui m'a été décerné

<' par l'AcadJuiie royale des sciences. »

== Le même membre a donné lecture d'une notirc

contenant l'examen physique et chimique d'une con-

crétion extraite sur le cou-de-pied d'un individu âgé
de quatre-vingts ans, et qui s'était manifestée dès l'âge

de vingt ans. Cette concrétion étant devenue de la gros-

seur d'un petit œuf de pigeon , il se décida à la faire

2



extraire , ce qui eut lieu sans de grandes douleurs

et sans grande effusion de sang.

L'analyse chimique de ce corps a présente' :

Eau interposée, 2 grains.

Carbonate de chaux mèU'e dun peu de silice , 8 1/2

grains.

Pellicule , ou matière animalisi-e , i grain.

Cholesterine , ou matière animale, 1/2 grain.

= Un mémoire de M. Marin ayant pour titre : de

la bouse de vache considérée sous le rapport de la tech-

nologie , a paru assez important h TAcade'mie pour l'en-

gager à le faire connaître par la voie de l'impression.

= M Gonfmûlle fds , notre compatriote , chimiste

du gouvernement à Pondiche'ry , a envoyé une col-

lection de substances végétales et minérales employées

dans rindo à la teinture des étoffes , ainsi que des

échantillons d'étoffes teintes d'après les procédés des

naturels du pays , une collection de graines et une

foule d'objets très-curieux en usage dans les Indes.

Parmi ceux de ces objets qui offrent le plus grand

intérêt , la Compagnie a pu remarquer
,

i" Des échantillons de coton écru et de coton teint

à Madras
;

2" Le coquillage appelé chanque dans le pays , et

qui sert à lustrer les étoffes dites de Madras;

3° Une pagne coton et soie
,
qui forme le seul \e-

tement des femmes indiennes;

4" Un polit sachet en soie brochée de diverses cou-

leurs , etc. , etc.

Une commission composée de MM. Houtou-Labil-

lardière , Girardin , Pouchet , Prévost
,
pépiniériste , et

Pirnont, s'occupe de l'examen de ces divers objets, et

son rapport ne peut manquer de former une partie
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bien intéressante des travaux do l'Acadcmic pour la

prochaine anne'e.

ARTS INiniSTRIELS.

= M. Plmoid vous a (oinmunique , Messieurs , le

moyen qu'il emploie pour uliiiser les résidus des cuves

de teinture , avec lesquels il iabrifjue une tourbe très-

économique.

Outre cet avantage, il résultera encore de l'emploi de

ce nouveau combustible
,
que le lit des rivières ne sera

plus encombre' par les matières qui s'y de'posent sans

cesse , ce qui rend le curage plus long
,
plus difficile

et plus dispendieux. On évitera , en outre , de se mettre

en contravention avec les règlements de police , en ré-

pandant dans les rivières des bains qui , ayant servi à

la teinture , altèrent la pureté de l'eau et contrarient

souvent les opérations des teinturiers. Ce mémoire est

accompagné de nombreux détails sur les expériences

comparatives faites avec le bois, le charbon et la tourbe,

eu égard à la chaleur produite et à la dépense occa-

sionnée par ces divers combustibles.

= Le même membre vous a fait connaître aussi

le procédé , de son invention
,
par lequel on parvient

à filer la laine sans l'emploi de l'halle , ou au moins

avec une très-grande économie dbuile , pour quelques

laines plus difticiles à fder, el pour lescjuclles il ne pense

pas que l'on puisse enlièrenient l'éviter.

Il ne se dissimule pas que
,
par suite de l'emploi

de ce procédé
,^ on pourra peut-être découvrir quelques

perfectionnements à y apporter ; mais , tel qu'il est en

ce moment , il doit déjà offrir un assez grand intérêt

aux fabricants de draps. Plusieurs déjà l'ont employé

avec succès et en ont témoigné leur satisiaction.

3t
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Notre confrère a fait passer, sous les yeux des membres
de la Compagnie , plusieurs pièces de drap préparées

par ce procJdc', qui, outre l'avantage de procurer une éco-

nomie d'huile
, paraît encore devoir donner plus de

consistance à la couleur.

= Une commission composée de MM. Meaume ,

des Alleurs et Girardin , chaigée par l'Académie , sur

l'invitation de MM. Cavelier et C'' , de voir fonctionner

le pétriss ur mécanique , a fait son rapport par l'organe

de M. Girardin.

M. le rapporteur décrit d'abord la construction du

pétrisseur mécanique , et expose sa manière d'opérer.

Il combat ensuite l'opinion de quelques personnes

qui pensent que le pain fahri(jué par ce procédé serait

moins nourrissant
,
parce qu'il renferme plus d'eau que

celui préparé h bras. D'après les expériences faites par

Parmentier , les proportions de deux parties deau contre

trois de farine sont celles qui fournissent le pain le

plus nourrissant ; le pain des boulangers ne contient

ordinairement que cinquante à cinquante-deux parties

d'eau contre cent de farine ; le pétrisseur mécanique

emploie l'eau dans une plus grande proportion , mais

en moins grande quantité encore rjue le demande Par-

mentier. La manière d'opérer du pétrisseur permet

d'employer plus d'eau que le procédé ordinaire , mais

on peut en employer moins , scion le goût des consom-

mateurs , car il permet de pétrir aussi ferme et aussi

mou qu'on le désire. La commission réfute également

bien le second grief, qui consisterait en ce f|ue cette

pâte absorberait moins d'air que celle préparée à bras.

La commission présente aussi un tableau des in-

convénients qui accompagnent Tancieime méthode d'o-

pérer, inconvénients qui intéressent fortement les con-

sommateurs et les boulangers.
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« Ces considérations, dit en terminant M. le rap-

« porteur , sont du plus iiaut inte'rêt , et votre com-

« mission a cru devoir les exposer avec tout le deve-

« loppement qu'elles nécessitent. En les livrant aux me-
" dilations du public , elle espère qu'elles produiront

« les heureux résultats qu'elle en attend , savoir de

« vaincre les répugnances que manifeste la masse des

« boulangers pour les pétrins mécaniques , et surtout

« d'engager les consommateurs à exiger de ceux-ci

« l'emploi des machines qui permettent de préparer

« le pain avec plus d'économie , de promptitude , de

" soins et de propreté. »

=: M. Léi^y vous a fait un rapport sur le Manuel du

Boulanger et du Meunier^ par MM. Benoît et Julia Fon"
tenelle. 11 trouve presque tous les chapitres bien faits , et

offrant chacun isolément une notice souvent intéres-

sante ; mais il ne lui paraît pas que lenscmble puisse

atteindre le but qu'ont paru se proposer leur auteur.

HISTOIRE NATURELLE.

= M. Pouchet^ dans son Discours de réception ^ a suivi

la marche de riiistoirc naturelle depuis les âges les

plus reculés jusqu à nos jours.

Les premiers naturalistes fixèrent leurs regards sur

l«>s productions du sol , et ne purent que constater

des faits. L'histoire naturelle de Pline, dont les écrits

11.! furent précédés que de ceux d'Aristote
, présente

philôf l'histoire des erreurs accréditées de son temps que

le vrai tableau des progrès des sciences.

Pendant le moyen âge , Tlustoire naturelle fut frap-

pée d'inertie ; elle ne put se soustraire aux ténèbres

de l'ignorance qui se répandaient de toutes parts.

\ers le seizième siècle, l'observation succéda aux
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firlions (le Tesprit, et les scienres naturelles s'e'levèrent

enfin sur des bases iu('braiilables.

Dans le dix-sepiième siècle, toutes les branches d&
l'histoire naturelle furent cultive'es avec éclat.

ïournefort vint e'clairer la science des végétaux de
son puissant génie.

« A mesure que les temps sVcoulèrcnt , dit M. Pou-
" chet, Tesprit humain se distingua par de plus savants

«' travaux , et ce fut en suivant cette impulsion que le

« dix-iiuitième siècle vit eclore une foule de natura-

« listes dont les noms contribuèrent puissamment à soa

« illustration. »

Notre nouveau confrère passe ensuite en revue les

travaux de Linné, à la voix duquel se dissipa la con-

fusion qui re'gnait dans la nomenclature ; de iiuffon
,

qui , en suivant une route opposée , esquissa , dans un

ouvrage immortel , les grands traits de la nature ; de

Daubanton
,
qui ne contribua pas peu au succès de

Buffon , etc. , etc.

« Les sciences naturelles, dit M. Pouchet, se sont

« e'ieve'es de nos jours à une perfection extraordinaire,

« et que Ton aurait soupçonne impossible il y a peu

« d'anne'es. La postérité conservera glorieusement le sou-

if venir de notre âge, car, quel siècle pourrait s honorer

« à la fois d un plus rare assemblage de noms? Les im-

« mortels travaux de Cuvier, de De Blainville , de Gcof-

« froy Saint Hilaire , de De Jussicu, de Richard, de

« Brongniard , de La Treille , de Bory de Saint-\ incent,

« affermissent l'histoire naturelle sur des bases philo^

« sophiques inébranlables ; et si BufTon renaissait de

« nos jours , en voyant 1 éclat qui Tenvironne et la

« marche rationnelle qui préside à son étude, ce grand

« homme ne pourrait plus dire, comme autrefrois
, que

" la méthode de conduire son esprit dans les sciences,

« est encore à trouver. »
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—M. Ilouel , vice-président, re'pondant au re'cipien-'

claire , l'a iélicilé d'avoir senti que nous ne sommes

plus dans le siècle des compliments ;
que le plus sur

moyen d'être e'coute' aujourd'hui est de citer des faits

et de parler de choses utiles ; il se gardera donc bien

lui-même, en paraphrasant le discours de M. Pouchet,

de chercher à en relever le mérite à ses yeux ; mais il

ne peut s'empêcher de le louer d'avoir saisi le caractère

des naturalistes de l'antiquité', qui n'étudiaient l'histoire

d'aucun être que pour faire tourner le résultat de leurs

recherches au profit de 1 humanité.

:= M. Germain, memijre correspondant de l'Acadé-

mie, lui a (envoyé une Notice sur les écreoisses, et particu-

licreinent sur une espèce naturellement à test rouge.

:= M. Diihuc a donné lecture d'une notice renfer-

mant quelques observations sur quatre produits du règne

minéral, dont il a exposé des échantillons aux regards

des membres de l'Académie.

Le premier porte le nom de grisou , dans le pays

d'Ouche ; c'est , selon notre confrère , une aggloméra-

tion informe , dans la couleur de laquelle domine e gris-

rougeâlre. Elle est caverneuse
,
quoique très-lourde ;

on y remarque ii la vue cinq ou six minerais divers ; elle

ne produit pas d étincelle par te choc du briquet. Le

gissLiut'ut de ces cailloux est très-divers : souven; le

soc de la charrue les fait sortir de terre en grande quan-

tité , on les enlève avec soin ; mais ils reparaiss nt après

quelques années. Le grison durcit par son exposition

prolon_,ée à l'air, et sert à la bâtisse. Il ne foi me point

de slrata dans le sol ; on le trouve disséminé. 11 nuit
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aux arbres fruitiers , mais nullement aux arbres de

haute futaie.

Des pyrites trouvtvs à près de 80 pieds de profon-

deur, en creusant un puits à Saint-Paul, faubourg de

Rouen, sont le sujet de la seconde observation. Et à

leur e'gard , deux points ont particulièrement fixe' l'allen-

lion de M. Dubuc , i" le gissement de ces pyrites au

milieu d'un calcaire très-dur et à une assez grande

profondeur au-dessous du sol; 2" leur richesse en

métal ,
puisqu'elles contiennent au moins le tiers de

leur poids en fer.

Dés cailloux matnelonés ont e'te extraits à environ

70 pieds sous terre ,
près le Bourg-Beaudouin : ils sont

remarquables, aux yeux de notre confrère
,
par leur e'trange

composition ; car on ne trouve rien, dit M. Dubuc , <jui

puisse leur être compare dans les ouvrages dllany,

Kyrvan et autres qui se sont occupe's de minéralogie-

La composition de ces cailloux et celle des marnes

agraires, dites maigres
,
que notre confrère examine dans

sa quatrième notice , le portent à croire à la transmuta-

lion du siliciiun en calcaire.

= Le même membre a donne' l'analyse des eaux des

puits artésiens qui ont ete' établis dans notre ville

pendant le cours Je cette anne'e.

= M. Marin , membre correspondant , a publie quel-

ques rédexions sur un mémoire de M. Ldouard

Kœchlin , intitule' : Aperçu géologique sur les environs de

Mulhouse, afin de combattre les allégations de M.

Kœchlin, qui pre'tend que les inge'nieurs qui ont trace le

plan général du canal Monsieur , n'ont pas eu égard à

toutes les circonstances. M. Murin profite de cette occa-

sion poui* disculper le corps des ponts et chaussées de

quelques autres inculpations. Nous ne sommes pas ap-
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pelés à juger ce diffe'rend, trop e'ioigné même de ce pays

pouravoirune connaissance suffisamment exacte du point

en litige ; mais nous ne pouvons nous empêcher d'ap-

prouver notre correspondant de son zèle à défendre les

talents et les bonnes intentions du corps honorable dont

il fait partie.

= M. Auguste Le Prévost vous à fait connaître , Mes-
sieurs , la Topographie géognostitjue du déparlement du Cal-

vados , par M. de Caumont.

Ce travail , selon M. le rapporteur , et celui de M.
Passy , suscite et couronné par l'Académie de Rouen,
sont compléments nécessaires l'un de l'autre. Il suffira

,

pour s'en convaincre, de se rappeler que notre départe-

ment appartient tout entier aux terrains secondaires

supérieurs du bassin de Paris, tandis que le Calvados
,

placé à l'une des extrémités de ce même bassin et au

point de relèvement de toutes ses couches inférieures j

offre la jonction de nos terrains avec tous ceux qui leur

servent de base , et même une portion de l'immense

coupe dans laquelle les uns et les autres ont été déposés.

Cet ouvrage prendra place à côté de celui de M. Passy,

tant sous le rapport du mérite que sous celui des ser-

vices qu'en pourront tirer nos compatriotes.

M. le rapporteur profite de cette circonstance pour
payer un tribut d'éloge aux travaux nombreux et variés

de M. de Caumont.

L'Académie espère pouvoir publier sous peu de

mois la Statistique géologique du département de la Seine-

Inférieure , de M. Passy ; cette publication ne se trou-

vant retardée que par la gravure de la magnifique carte

qui y est jointe , et dont l'exécution doit répondre au

mérite de l'ouvrage.

=s M. Girardin , appelé à coopérer aux travaux de

3
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l'Académie , a exprima, dans un discours écrit avec au-

tant dp modestie que d'elt^gance , la reconnaissance qu'il

tfprouve pour ce qu'il appelle la faveur qui lui a été'

accordée. Eu passant en revue les diverses branches

des connaissances humaines , le récipiendaire remarque

qu'à chacune d'elles se rattachent bien honorablement les

travaux de plusieurs hommes qui ont illustre par leurs

écrits les différentes époques que l'Académie a traver-

sées depuis sa fondation.

La Compagnie a éprouvé une touchante et visible

émotion , lorsque , après les noms des Lecat , des Cide-

ville, des Fontenelle , des Pinard , des Dambournay
,

des Descroizilles, elle a entendu prononcer ceux de

MM. Marquis et Le Turquier
,
qui n'ont disparu pour

ainsi dire que depuis peu de jours du milieu de nous.

« Citer ces noms, a dit M.Girardin, c'est réveiller pour

« vous et pour vos concitoyens des souvenirs de gloire

« dont vous êtes fiers. Le temps qui promène sa faux

« destructrice sur nos empires , et se plaît à niveler les

« plus hautes comme les plus obscures destinées, res-

« pecte toujours les renommées fondées sur le talent

« et l'amour du bien public ; et h ce titre la mémoire
« des savants modestes , des artistes laborieux , des

« poètes aimables
,
qui , tous dans la sphère qui leur est

« propre , s'efforcent à faire chérir la vertu et à rendre

«< les hommes meilleurs , survivra a la destruction de
«' nos sociéti^s , comme nous avons vu les célébrités de

« l'antiquité ressortir plus brillantes des ténèbres de la

« barbarie dans lesquelles elles furent ensevelies pcu-
« dant tant d'années. »

— M. Houel , vice-président , dans sa réponse à M.
Girardin

, le félicite des succès que, jeune encore , il a

obtenus dans les sciences et dans les arts. « Yous devez

« nous faire part , a ajouté M. le vice-président , d'un
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n travail sur les volcans, et déjà j'ai eu le privilo^ge

« de le lire : je voudrais être assez savant pour que

« mon suffrage fût de quelque importance pour vous ;

« mais je dois me borner à vous dire
,

qu'élevé sous

•< les yeux de Jean Hourl, mon oncle , auteur du Voyage

« en Sicile, et ayant appris, pour ainsi dire , à lire dans

« la description des éruptions volcaniques, j'éprouve

« combien il est utile d'analyser, avec le secours de la

« science , ce que les arts nous avaient seulement ap-

<« pris à admirer. »

.= M. GirarcUn a communique', en effet, à'I'Acadt'mie un

Mêm )ir:: sur les Volcans , dont je vais fâcher de présenter

au moins le plan , dans l'impossibilité où je me trouve

d'en parler aussi longuement que le demanderait le

sujet.

G.î mt-moire , divise en cin({ narlies , offre , dans la pre-

mière, la valeur des principaux termes en usage , l'exa-

men ot la discussion des diverses classifications des ter-

rains volcaniques.

Dans la deuxième partie , M. Girardin e'iablit les

caractères ge'ognosti({ues et mine'ralogiques des terrains

volcaniques ; et, dans la troisième, il examine la position

geognostique et géograpliique des volcans à la surface

du globe , sans omettre la considération des volcans

sous-marins, particulièrement ceux de l'Archipel grec et

de l'Archipel des Açores ; de quelle manière ils donnent

naissance à ces îles que l'on voit sortir de temps à

autre du sein de la mer. Les détails circonstanciés sur

un grand nombre d'entre elles ne permettent pas de ré-

voquer en doute que le fond de la mer ne soit cou-

vert de bouches ignirômes comme le continent , et que

le feu n'agisse avec autant d'intensité dans ces profon-

deurs que sur nos côtes.

Dans la quatrième partie , M. Girardin décrit les

3.
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phénomènes que présentent les volcans dans lours mo-
ments d'activité et dans leur état de repos. Dans cette

partie si curieuse de son ouvrage , notre confrère a con-

tinué à rc'unir , dans un cadre habilement approprit? au

sujet, toutes les dissertations les plus importantes qui

ont e'te' faites sur les volcans. Et, quoiqu'il ne se soit at-

tache ensuite qu'à une description exacte et concise de

l'ordre dans lequel ces phénomènes se succèdent dans

le plus grand nombre de cas , il a su les exposer avec

ce charme de style qui rend le lecteur pour ainsi dire

témoin du terrible et magnifique spectacle d'une éruption

volcanique.

Dans la cinquième partie , il se livre à l'examen cri-

tique des diverses théories que Ton a tour-h-tour ad-

mises pour expliquer l'origine des phénomènes volca-

niques.

D'abord, celle de Lémcry , comme la plus ancienne-

ment émise
,
qui les attribue à la réaction du soufre

,

du fer et de l'eau qui se trouvent dans le sein de la

terre. Cette hypothèse est détruite par la nécessité de

la présence de l'air pour rinnammatioii du mélange,

et par l'impossibilité de son introduction pendant le

phénomène de l'éruption. D'autres objections non

moins fortes se réunissent pour détruire de fond en

comble cette théorie, qui est toute spécieuse.

Passant en revue les hypothèses des géologues de la

fin du dix-huitième siècle, M. Girardin examine tour

à tour celle de W erner , dont l'opinion est professée en-
core par quelques naturalistes

, qui pensent que les

volcans sont produits par l'cmbrasemeiil des couches

de houille et de pyrites qui s'enflamment lorsqu'elles

sont humectées par les eaux, et que notre confrère dé-
montre être complètement fausse ; celle de Breislack

,

qui a supposé que le pétrole était la matière qui oc-
casionnait les éruptions, théorie qui n'a pas plus de
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fomlemerit que la précédente ; celle de Bernardin d.-

Saint-Pierre ,
prosateur habile et mauvais physicien

,

qui a pris le plus souvent ses rêveries pour des rJalitt^s ,

et qui n'a pas ete plus heureux dans son explication de

la formation des volcans que dans sa the'orie des martres
;

celle de Palrin , dont l'expose suffit à la re'futation ; celles

enfin de plusieurs autres géologues, qui, dans leurs expli-

cations , n'ont ele' ni plus satisfaisants, ni plus habiles

que leurs prédécesseurs.

Arrivé à l'hypothèse de sir Humphrey Davy , M. Gi-

rardin la discute avec d'autant plus de soin que le nom

justement célèbre de son auteur peut lui donner une

plus grande autorité; il ne balance pas à la repousser,

après l'avoir examinée et discutée avec autant d'indépcn-

dance que d'impartialité.

Après avoir également exposé et examiné celles de

MM. Gay-Lussac et Brongniard , notre confrère trouve

qu'elles reposent sur des faits trop peu certains pour

<ju'on puisse les adopter conmie rex[)ression de la vente.

Arrivant enfin aux opinions émisis par les géologues

les plus distingués de nos jours, il expose la théorie des

ncptuniens et celle des vulranistes ou p/ufunistes , sur 1 état

antérieur et actuel de notre globe-

Après avoir déduit les nombreuses conséquences qui

en résultent, M. (iirardin expose, d'après Curdier , la

formation des volcans. Les phénomcmes volcaniques lui

paraissent être un résultat simple et naturel du refcoi-

dissement extérieur du globe , un effet purement ther-

mométrique.

La vérité do cette théorie est (Fautant plus plausible
,

qu'aucuns des phénomènes connus qui accompagnent

les éruptions volcaniques , ne viennent la contrarier ; que

tous, au contraire, sont expliqués avec son secours de la

manière la plus satisfaisante.

Ce mémoire est terminé par une liste raisonnée de



( 22 )

tous les volcans actuellement brûlants à la surface du

globe.

Tel est le rapide aperçu des considérations renferrnc'es

dans ce me'moire , dont la lecture a occupé six des

sf^ances de la Compagnie , sans avoir cess«^un seul instant

de fixer vivement l'attention de ses membres. J'éprou-

verais beaucoup de regret d'avoir été obligé d'en parler

aussi brièvement , si l'Académie n'avait pris la résolu-

tion de le faire imprimer en entier , ce qui permettra

aux amateurs de la science de le lire et de le méditer

à loisir.

BOTANIQUE.

=M. Leroq
,
professeiu" dliistoire naturelle à Clermont,

était déjà connu par sa coopération aux Eléments de

Minéralogie de M. Girardin
,
qui ont ouvert à ce profes-

seur les portes de l'Académie- C'est en présentant un

nouvel ouvrage , ayant pour litre : Précis élémentaire de

Botanique^ qu'il a demandé , à son tour , à partager les

travaux de la Compagnie.

MM. Blanche , Bubreiiil et Pouchet , rapporteurs , ont

rendu un compte fort avantageux de cet ouvrage , dont

le plan , suivant la commission, est tel que rien d'essen-

tiel n'a pu y être omis.

« Je ne trouve , dit M. le rapporteur, qu'un seul in-

" convénient dans cet ouvrage , du reste excellent sous

" tous les rapports , c'est un peu de monotonie, dont

« la source est dans la métbode rigoureuse qui y règne

" constamment et dont l'art n'a point caché le cadre , en

« le dérobant sous les agréments d'une élocution élégante

« et variée ; mais , hâtons-nous de le dire , l'auteur fait

« bien agréablement oublier ce défaut, quand il traite

« des plus importantes fonctions de la vie végétale ,
et
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« il trouve alors, pour les décrire , une grâce toute nou-
<< velle. »

= M. Diibuc , en annonçant un (Yavail étendu sur le

phitolacca dccandra , fait connaître provisoirement que
,

contre une opinion qui lui avait éld communiquée
,

cette plante de l'Amérique me'ridionale peut supporter

nos forts hivers et vivre dans nos climats, comme le

lui a prouve une expérience de trois anne'es.

M. Dubuc a présente' à l'Acade'mie deux plantes du
phitolacca , dont l'une est beaucoup plus forte et plus

e'ieve'e que l'autre , ce qu'il attribue à l'influence d'un

arrosement l'ait avec le muriate de chaux
,
qu'il regarde

comme un puissant slimulant-vrge'tatif.

= Jj Histoire naturelle et médicale de lu fainille des

Solanées vous a e'te offerte par M. Pouclicl.

Dans la première partie, M. Pouchet s'efforce de

venger cette famille des epithètes injurieuses par les-

quelles on la désigna long-temps. Après avoir exa-

mine leur aspect sous divers climats et leurs proprie'te's

médicales , il fait un brillant tableau des desordres qu'elles

produisent dans l'organisation physique et morale
,

lorsqu'elles sont données à des doses immodérées. Le
genre nirotiana

, auquel nous devons le tabac, a e'te' pour
M. Pouchet l'objet d'inte'ressantes recherches. Dans la

seconde partie de son ouvrage , l'auteur de'crit avec

beaucoup de soin et d'exactitude tous h's genres de la

famille des solane'es et leurs espèces principales , indi-

quant même
, pour quelques-unes, des caractères qui jus-

<]u'alors étaient restés inaperçus.

Tel est en substance le rapport fait sur cet ouvrage
,

par M. Blanche , rapporteur , chargé de son examen avec

MM. Dubreuil et Le Prévost y médecin.

« Votre commission , dit en terminant M. le rappor-
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« leur , est heureuse de n'avoir que des e'iof^es à donner

«< à l'ouvrage dont elle vous rend compte ; l'ordre et la

« clarté avec lesquelles de nombreuses et intéressantes

« observations y sont e'nonce'es
,
placent son auteur dans

« un rang fort distingue' parmi les savants et les amis des

« sciences naturelles. »

MÉDF.CINE ET CHIRURGIE.

= Chargé de faire connaître l'ouvrage de M. le doc-

teur .^oene/ sur plusieurs nouveaux procédés pour com-

battre ie pfiimosis et le para/z/iimusis , M. Blanche partage

l'opinion de ce médecin
,
qui préfère le procédé opéra-

toire employé par M. Lisfranc à tous les autres. M. le

rapporteur regarde le mémoire de M. Avenel comme
l'œuvre d'un médecin instruit, qui sait unir aux avan-

tages du style et de l'érudition , une critique prudente et

mesurée.

= Nous devons aussi à M. Blanche le compte rendu

d'une Thèse sur les kystes hydatijères duJoie , soutenue par

M. Dehouls devant la faculté de médecine de Paris , et

dont l'auteur a fait hommage à l'Académie.

« Remercions M. Debouis , dit M. Blanche , de nous

« avoir communiqué ses intéressantes observations , et

« félicitons-le d'avoir si bien profité des exemples et des

" préceptes de ses illustres maîtres. »

= Organe d'une commission composée de MM. Flau-

bert , des AUeurs et Le Prévost , M. Le Prévost a rendu

compte de l'ouvrage de M. le docteur Chuponnier^ ayant

pour titre Physiologie des gens du monde.

La commission ne pense pas que cet ouvrage soit

véritablement à la portée des personnes étrangères aux

sciences; elle ne partage pas non plus l'opinion de
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l'auteur, qui pense que ce uvsl pas l'homme seul qui

parfois termiiu; ses jours par un suicide
;

qu'il y a

aussi des animaux (jui se donnent la mort, et eu

cite pour exemple un chien qui , ayant vu son maître

passer sous la glace , ne voulut plus quitter It'ndrtjit où

il Tavait vu disparaître, refusa tout aliment, et mourut

victime de sa (idelite. « Mais, dit M. le rapporteur,

« mourir de chagrin ou de joie, ce n'est pas là un sui-

« cide, et il n'y a que l'homme qui
,
par le de'reglement

« de ses passions , se porte à ce coupahle excès. »

Nonobstant ces observations, la commission se plaît

à reconnaître que le style de TouvTago est pur et agréable,

et qu'il annonce de grandes connaissances dans son

auteur.

=: Combien sont à plaindre ces infortunés prives de

la raison, qui, distinguant l'iiomme de tous les êtres

cre'és, le rapprochent de son créateur.' combien, par

suite , ne devons-nous pas de reconnaissance aux hommes
estimables qui consacrent leur vie au soulagement de

cette classe malheureuse ! Notre département a vu des

premiers s'élever un asile spe'cial pour les alie'ne's, qui y
reçoivent les soins les plus géne'reux et les mieux entendus.

Mais cet hospice ne pouvait procurer tout le bien qu'on

en espérait qu'autant que ces soins seraient dirigés par un

médecin habile et zélé. Nous ne pouvions (jue nous féli-

citer d'y voir placé im élève du célèbre Esquirol, et si les

talents distingués de M. Foviltc n'étaient déjà connus, on

ne tarderait pas à en concevoir la plus haute idée par la

lecture de ses ouvrages. M. Blanche a mis l'Académie à

même de les apprécier, en lui oKrant l'analyse d un Mé-

moire sur r . iliénaiiun mentale^ dont ]M. Foville est auteur,

et qui avait été soumis à l'examen de MM. lilanche

,

Godefroy et Vigne. M. Foville , en conservant , dans

son mémoire, les divisions principales établies par M.
Esquirol , les a cependant modifiées de manière à en

4
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rendre l'ulude plus facile et plus claire. Il » ivise li'S

symptômes de cette redoutable maladie en trois ordres

principaux, selon qu'ils se rapportent à la sensibilité,

aux fonctions intellectuelles ou aux mouvements mus-

culaires.

Dans le premier ordre, l'auteur place les fausses

perceptions, qu'il dislingue so spéciales et en gene'rales,

et qui peuvent exister avec ou sans alte'ralion des organes

ou des parties auxijuelles elles sont rapportées ; cite

un grand nombre d'exemples de •;e genre de folies, et

termine ses remarques, sur ce premier caractère, en assu-

rant que les aliem's qui e'prouvent les fausses perceptions

sont toujours les plus dangereux pour eu.x-mèmes et pour

les [
ersonncs dont ils reçoivent des soins.

Dans le deuxième ordre , M. Foville comprend les

de'sordres des facultés inlellecluelles , morales et affec-

tives. Ces désordres se présentent sous deux formes

différentes. L'auteur fait ressortir avec toute la puissance

d'un, style entraînant les caractères de chacune de ces

anomalies des fonctions intellectuelles.

Le troisième ordre des symptômes de raliénation men-

tale comprend les désordres du mouvement , (|ui consis-

tent dans une altération passagère et locale, ou dans une

alti'ration générale et persévérante des mouvements volon-

taires , désignée sous le nom de paralysie des aliénés.

M. Foville est , selon la commission , un des premiers

médecins qui aient bien connu et bien décrit cetle

redoTilable maladie, dont la marche lente et progressive

conduit le malade à une mort inévitable.

La commission rend à M. Foville le témoignage que

ses recherches sur l'aliénation mentale ne décèlent pas

moins l'écrivain éloquent que le médecin philosophe

et profondément observateur.

= Admis au nombre des membres résidants de TAca-
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ik'mie, M. Faville , dans son discours de rc'ccptinn
, a

exprimé à la Cjmpa^'nio les sentiments de sa vive n-
connaissance

, et a su faire apprécier de nouveau ses
titres à cette admission, par la lecture d'une Dlsserla/wn
sur l'élat (les uliênh frappés des désordres connus sous le

nomd'hallurMudion. Je regrette de ne pouvoir suivre M. le

docteur Foville dans les détails quoffre son mémoire,
et auxquels il a su donner un si vif intérêt qu'on ne
peut les entendre sans éprouver une douloureuse
compassion pour les infortunés qu'ils concernent ; mais
un intérêt plus grand encore ressort de la partie (in

mémoire dans laquelle M. Foville examine cette question
sur laquelle s'est élevée , de nos jours , une conlroverse
animée : Existe-t-il une monomanic suicide , homicide?
Il pense qu'elle serait jjientot résolue, si Ton pouvait
rjcomiailre qu'elle peut être traduite par cette autre : Les
hallucinations peuvent-elles porter au meurtre des autres

et de soi-même ? 11 se croit fondé à résoudre affirmati-

vement cette question.

Notre nouveau confrère accorde d'aulant plus d'im-
portance aux hallucinations, qu'au lieu de les reléguer

dans la catégorie si nombreuse des symptômes des
infirmités mentales, il les regarde comme caractère fon-
damental d'une grande classe de ces maladies, con-
sidération dont la théorie et la pratique peuvent tirer

un grand parti.

« La Compagnie
, dit M. le comte de Murât , dans

« sa réponse au récipiendaire, qui se félicite de compter
« dans son sein plusieurs des hommes éclairés qui ont

« consacré les e'tudes et les soins de toute leur vie à

« cette science , la première de toutes pour l'humanité

<c souffrante
,
qui exige tant de travail , tant de connais-

" sances tliéori(jues
, tant de discernement et dhabileté

" dans les applications , ne pouvait négliger d'acquérir

« encore celui qui s'est livré plus spécialement à la

4.
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«« partie de la scicnre médicale
,
qui offre peut-être le

« plus dinlenU à l'observateur, au plillanlrope , au

« nioralisli'- '•

Suivant ensuite INI. Ftiville d.ins sa dissertation sur

les hallucinations, M. le président demande si un tel

«^tat ne se rapproche pas de celui oii le sommeil nous

plonge, et si la maj^ie des rêves ne présente pas une

frappante analogie avec les plie'nomènes de Thalluci-

nation ; puis, examinant en particulier 1 état d'idiotisme,

cite des faits dont il a ete' témoin
,
qui portent à croire

que les malheureux plonges dans ce triste êlat , ne

sont plus mus cjue par un instinct semblable à (elui

qui dirige quehjues animaux.

Après des di'veioppemenfs pleins dinlt'rèt, INI. le comte

do Murât continue en ces termes : « Dans des temps

<< d'ignorance et de superstition, on attribuait divers

« effets de Talie'nation mentale à des causes surnaturelles.

« Le développement successif des lumières , les progrès

« de la science et de la raison, ont fait justice de ces

" idées fantastiques, ont substitue' le vrai au merveilleux,

« l'examen des faits et la déduction de leurs consé-

« qucnces aux hypothèses et aux préjugés, un système

" rationnel, enfin , aux théories de l'absurde. Toutefois

« les hommes les plus savants ne sauraient se flatter au-

n jourd'bui dexplicjuer tous les phénomènes de l'aliiMia-

" tion. 11 reste des faits inexplicables , des questions inso-

« lubies dans un sujet qui semble réunir tous les mystères

•t de l'homme , toutes les abstractions de la méla-

« physique. Peut-être même est-ce h ce motif que tient

»< l'intérêt qu'inspire généralement raliénation mentale.

« On ne saurait en rlonner une pieuve plus con\ain-

« cante que cette curiosité , mêlée de tristesse et de

« pitié, qui nous porte vers les malheureux qui en

« sont atteints, le plus souvent, pour avoir éprouvé,

" dans toute leur exaltation , des sentiments qui ne
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« nous sont pas rtiangors , ou des malliours qui peu-
« vent devenir les nôtres. »

En terminant celle elofjucnle réponse à M. Foville

,

et après lui avoir rnppelc- rpie ses talents et ses efforts

ajoutent encore à la réputation du hel (établissement

confie' à ses soins , « je me félicite aujourd'hui , dit

« M. le président, de pouvoir joindre au suffrage

« flatteur de mes honorables confrères, les e'Ioses de
administration et l'expression di' sa gratitude. »

= L'opération de la pupille artificielle , l'une des
plus délicates de la chirurgie , a ete faite par M. Fing-
fri/iirr, sur le nomme Vanier

,
qui avait perdu la vue

par suite d'un coup de feu. Cet homme a ete pré-
sente à l'Académie

; les membres de la Compagnie

,

et particulièrement MM. les médecins présents à la

séance, ont pu s'assurer du succès de l'opération^ qui
a ete faite par le procède de \\ enzcl , c'est-à-dire par
excision.

= M. le docteur Bonfils fils aine, de Nancy, vous ayant
envoyé un Mémoire à consulter sur un cas de clmslun congé-
nutle (ht palais, et sur une modification de l'opération delà sta-

phyloniphic, MM. Flaubert, Blanche et J ingtrinier, rappor-
teur, lurent chargés de son examen; d'après l'exposé donne'

par M. Bonfils sur l'étal du malade sur lequel il se

propose d'opérer, la commission pense que l'opération

ordinaire de la staphylorapliie serait probablement inu-

tile
; que le moyen donn(' par M- JJondls

,
qui consiste

à combiner le procédé connu de la suture ilu voile

du palais à celui de la rhinoplastie , c'est-à-dire en

empruntant aux parties voisines un lambeau suffisant

pour remplir l'ouverture dont les bords n'auraient pu
être rapprochés, lui paraît ingénieux et seul applicable

au sujet.
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D'après le tle'sir émis par la commission , M. Borifils

a été prie' rie faire connaître à l'Académie le résultat

de rope'ration ; mais le malade ne s'y étant pas soumis,

ce mi'decin n'a pu la satisfaire sur ce point : il lui a

transmis une copie de sa re'ponse à des objections qui

lui avaient été faites par M. le docteur Roux, de Paris,

sur ce nouveau procède opératoire.

= Une épidémie variolique observée à lliospice gêne-

rai de Rouen, dans le mois de décembre 182g, a été',

pour M. le docteur Jllnnrhe ^ le sujet d'obser%'ations

qui seront imprime'es dans les actes de la Compagnie.

= A l'occasion de pr('t;;ndues gue'risons àc la phthisie

pulmonaire par le cblore, armoncées dans un journal

dont M. le docteur //cZ/w a rendu compte , notre confrère

rappelle qu'il y a peu de temps encore, on prétendait

aussi guérir cette maladie par l'aconit et la digitale
,

et cite à celte occasion des faits tirés de sa pratique

,

qui lui ont prouvé que ces moyens, loin d'être avantageux,

ne servaient qu'à augmenter les douleurs du malade
,

aussitôt qu'avait disparu le bien-èlre passager cpi'avait

fait naître chez lui l'espérance qu'il avait conçue de

l'essai d'un remède nouveau.

= Le même membre vous a fait coimaître la dièse

de M. le tloctcur Bérhct , sur les monstrtiusiies humaines

ou vices conoéniaux de lu conformation. « La thèse de

» M. Kéchet, dit M. Hellis, se fait remarquer [)ar une

" excellente niéthodc, le choix de ses citations et la

« sagesse de ses jugements; elle décèle dans son auteur

" un médecin instruit et réservé, gages assurés de

« succès dans lart difficile qu'il est appelé à exercer. »

= Un Mémoire de M. le docteur Sam>age , sur les
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monstruosités dites par inclusion, a lait Toujut duii

rapport de M. des Alleurs. M. le rapporteur adlièrc aux

opinions émises sur cet ouvrage par .M. Dumerll , dans

un rapport fait à Tlnslitut; il témoigne cependant le

désir de voir les hommes du mérite de M. Sauvage

s'occuper plutôt de médecine-pratique que de recherches

savantes si Ton veut, mais qui ne peuvent être d'aucune

utilité pour le bonheur de l'humanité.

= M. le baron de Vanssay , membre correspondant

,

a env^oyé à l'Académie le Précis des travaux, du Conseil

de scdubrité de la ville de Nantes; vous avez entendu,

Messieurs, un rapport très-favorable sur cet ouvrage,

par M. le docteur Le Prévost, et vous avez fait témoi-

gner à M. de \ anssay la satisfaction que vous avez

éprouvée en reconnaissant, par cet ouvrage, le zèle et

le dévouement des administrateurs du département de

la Loire-Inférieure pour le bien-être de leurs adminit-

trés.

AGRICULTURE.

= L'Académie a reçu de M. Vanier un Mémoire sur

les aoantages du partage et Je l'aliénation des biens commu-

naux^ que M. l'abbé Gossier a fait connaître par un

rapport.

:= M. Prétest fils a public un Supplément au Catalogue

des roses qu'il cultive. Cet ouvrage , dit M. Duùreuil dans

son rapport
,

joint à celui dont il est le supplément

,

forme une excellente monographie du genre rosier.

=; Les nombreux ouvrages des sociétés d'agriculture

de France ont donné lieu à »les ra[)p(nts qui ont fait

ressortir tout l'intérêt de leurs travaux.
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En rendant compte du numéro 5, tome 7 ùuBulielin

de la Socle lé royale de Limoges , M . Uallin a fixé l'attention

de la Compagnie sur le rapport relatif à la culture de

la pomme de terre
,
qui parait produire dans ce pays

environ trente-cinq pour un , tandis que , dans le nôtre
,

on n'en retire ge'néralement que douze à quinze pour

un. D'après le de'sir de M. le rapporteur , des rensei-

gnements ont ete demandés, dans le mois d'avril dernier,

à la Société royale de Limoges , sur la culture employée

dans le pays, et aussi sur la nature du terrain qui pro-

duit cet avantage. Nous devons regretter de n'avoir pas

encore reçu de réponse.

— La Société d'Agriculture de Seine-et-Oise a publié

une Notice sur une nouvelle machine à battre le blé, inventée

par M. de Madrolles ; il en résulte, selon les conclusions

du rapport fait par M. de Polonceau ,
adoptées par la

Société de Seine-el-Oise, et aussi par M. Dubuc, chargé

de l'examen de cet ouvrage
,

que cette machine est

préférable à celles dites suédoises et écossaises
,
par les

raisons suivantes :

1» Elle coûte moins h établir , et exige moins d'efforts

pour être mise en mouvement ;

2» Elle est plus portative , et peut être mue à bras

d'homme ;

3" Le grain qu'elle tire de l'épi est bien entier.

STATISTIQUE.

= M. Ballin a communiqué des Renseignements statis-

li'/ues sur lu mortalité des enfants en bas âge , dans le

ressort du département.

Il a étendu ses reclierchcs sur vingt communes des plus

populeuses dans les cinq arrondissements (jui le com-

posent, sans y comprendre les chefs-lieux. Il les a
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prises clans des circonstances différentes pour la localité

et par rapport à l'agglome'ralioii de leur population,

(-.et examen porte sur les années 182S, 1827, 1828;

chacune d'elles divisée en quatre parties, par rapport

à la température.

11 en résulte <jue la mortalité des enfants au-dessous

de trois moisest plus grande pendant la saison froide. La
mortalité est plus grande aussi dans les communes où la

population est disséminée.

On remarque
,
par les tableaus: joints à ce travail

,
que

Tarrondissement rural diï Rouen est celui où la mor-

talité, pour les jeimes enlants, est la plus grande; ce que

notre conlière attribue au grand nombre déniants mis

en nourrice dans les environs de la ville.

Ces observations sont conformes à celles commu-
niquées à l'Académie royale des sciences, et qui ont

provoqué une enquête du ministère; mais doit-on, comme
elle , attribuer l'excès de mortalité que l'on remarque

dans la saison froide , à l'obligation imposée par la

loi de présenter les enfants aux mairies , dans les trois

jours qui suivent leur naissance , ou bien à l'influence

générale d'une température rigoureuse qui se fait sentir

même dans les maisons des villes où règne l'aisance
,

et à plus forte raison dans les campagnes et dans les

asiles de la misère ?

= M. le docteur Blanche , comnic médecin en chef

de l'Hospice général de cette ville , devant observer
,

avec la plus scrupuleuse attention , tout ce qui se passe

dans cet établissement relativement à la santé des indi-

vidus qui y sont confiés , a porté sou attention sur la

mortalité effrayante dont sont frappés les enfants trouvés

pendant les premiers temps qui suivent leur exposition.

Sur cent enfants exposés , soixante-douze succombaient

dans la première année , dont cinquante-cinq environ

5
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dans les trois premiers mois. Noire confrère iTailopte
,

pas l'opinion de M. Dupin
,
qui attribue les mortalités,

si nombreuses cliez les enfants trouves, h la misère et

à la débauche de leurs parents ; mais il en trouve la

cause dans la négligence des soins que nécessite une

foule de maladies inséparables du premier âge, dans

rinobservalion des règles hygiéniques relatives à la tem-

pérature, à la propreté, etc., et aussi dans quelques vices

de localité. M. lilanche trouve très-nuisible encore à

la santé des enlanls nouveaux nés le départ précipité

pour la campagne ; ils arrivent débiles et fatigués du

voyage , chez des nourrices prescjue toujours in«ligentes,

où ils ont à lutter sans cosse contre les besoins si Iréquents

h leur âge.

Notre confrère a conçu qu'il ne remplirait qu'une

partie de son devoir en &i-iialant les causes du mal ;

il inilique, en outre , les moyens d'y porter remède.

Ces observations ont fait le sujet d'un mémoire pré-

senté par M. le docteur Blanche, à l'administration des

Hospices, c'est dire assez (]u il a été pris en considéra-

tion par les hommes honorables et généreux qui la com-
posent , et déjà de noiables améliorations ont été ap-

portées dans cette partie du service de l'établissement.

= IM. Le Pascjuier a donné lecture dune Nolire his-

tûiique et slatlstique sur les enfants ironies.

Dans la première partie, il examine s'il est possible

d'assigner une époque où, pour la première fois, de

mallieureu\ enlanls lurcnt exposés, et remarque (|U(î des

traces de celte toulume se retrouvent dans les temps

les plus éloignés. 11 passe en revue les lois et règle-

ments faits à cette occasion chez b;s Grecs et chez

les Romains , ainsi cjue les moyens suggérés par la

charité chrétienne, dès les premiers siècles de notre

ère. De quello manière la cupidité vient , par un trafic
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scandaleux
,

paralyser les ressources cre'ees pour ces

infortuiK's.

« Il elail reserve' à saint Vincent de Paule , dit M.
« Le Pasfjuier , de mettre un terme à de si coupables

« abus , et de procurer, à force de soins et de pcrs(f-

« ve'rance , un asile de'cent et assure' aux enfants trouves

" de la capitale. »

Notre confrère passe en revue toute la l('u;islation

relative à cet objet, et examine particulièrement l'i'tat

dvs Hospices des enfants trouves des villes de Kouen
,

de Dieppe et du Havre ; indique la source de leurs

revenus et les dépenses dans chacun d'eux par Jour

,

pour chaque enfant tpii y est confie'. Ces dépenses ne

sont point les mêmes tians ces divers établissements ;

l'auteur du mémoire en examine les motifs, et fait pré-

voir qu'on arrivera, par de bons r<'glemfnls , aune éco-

nomie possible et désirable.

Ces observations sont suivies de tableaux qui indiquent

pour les trois Hospices précités , le mouvement et la

dépense des enfants trouves dans le département, pendant

dix années consécutives, depuis et y compris 1819

justpren 1828.

^ M. Le Pasquier a joint aussi un document sta-

tistique fort curieux au rapport qu il a fait sur l'ouvrage

de M. Dupont-Boisjum'iii , relatif // la ronseivuiiun du

fjoitt de baleuuv, et <jue cet honorable négociant a lait

parvenir à l'Acade'mie.

= D'après le désir exprime par M. le comte de Murât,

l'Académie a charge une commission de douze membres

de la conleclion d'un plan d'une Statistitfiie ^rnrralc du

dèpartemenl de ta Scinf-lnjé'ieure. La commission S étant

occupée avec zèle et assiduité' du travail qui lui e'tait

demande', il se trouve en ce moment à-peu-près termine,

5.
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vl sera soumis à la Coni^iai^nic immediaionicnt après

les vacances ;
clic se trouvera heureuse de pouvoir

contribuer à la confeclion d'un ouvrage qui doit être

duu haut intcTct pour notre beau , riche et industrieux

département. Car c'est en signalant , d'une part , ce

qui est bien, de l'autre, ce qui pourrait être mieux,

que l'on fait naître l'émulation
, que l'on appelle l'atten-

tion des hommes vers un mieux toujours désirable, et

que les Académies atteignent vraiment le but de leur

institution, en concourant aux progrès des sciences,

des lettres et des arts.

NÉCROLOGIE.

=: Pourquoi faul-il (|ue la satisfaction que nous éprou-

vons en voyant entrer au milieu de nous des hommes
d'un mérite reconnu , soit troublée par des regrets! Ali!

ne désirons pas cependant voir nos cœurs se fermer à la

douleur, lorsqu'un de nos honorables amis vient à payer

le tribut que chaque mortel doit acquitter ; le jour où

cette insensibilité nous atteindrait, serait aussi celui où

une douce et aimable confraternilé cesserait d'exister

au milieu de nous. Ne craignons donc pas de nous li-

vrer à ce sentiment bien naturel ; nous trouverons de

la consolation en nous rappelant les titres à l'estime

public acquis par cet homme dont le souvenir appelle

nos larmes et la vie nos éloges.

M. Joseph -Alexandre Le Turquicr de Longrhamp

naquit en la commiinc de Bois-Héroult , le G novembre

1748. Fils d'un gentilhomme peu fortuné, il fut destiné

à la carrière ecclésiastique. Après avoir fait ses études

au séminaire Saint-Nicaise de Rouen, il fut pourvu

de la cure de Colmar ; là il se fit aimer et respecter

de ses paroissiens. Livré tout entier aux devoirs de son

état , il consacrait ses loisirs à l'étude de la botanique,
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la seule passion de sa vie. Celte science avait fixe' ses

regards par Tespoir qu'il avait conçu de reconnaître les

vertus me'dicales des plantes, pour être utile aux pauvres

de sa paroisse : c'est dans celle intenlion aussi qu'il

s'était occupe de médecine. Il donnait des soins aux

malades indigents , et leur procurait les remèdes qu'il

croyait propres à leur genre dindisposition ; son zèle

était souvent couronn;; du succès , et la science à la-

quelle il s'adonna tout enlier dans la suite, devait avoir

pour lui d'autres charmes encore que ceux qu'elle pro-

cure aux hommes qui étudient les mervei!h>s de la na-

ture, puisque son bon cœur avait e'te son premier maître.

La loi de la déportation arracha l'abbe Le Turquier à

sa vie laborieuse
, à ses études , à ses amis , en le forçant

à s'expatrier. Il pircourul d'abord la l]elgi(|iie el la Wesl-
phalie, puis la Hollande, où il o'prouva les effets de la

plus touchante liospilalilé. Il avait fait une multitude

d'observations curieuses, non-seulement sur le sol , mais
sur les usages , les mœurs et les coutumes des différentes

contrées qu'il avait visitées pendant ses voyages. Quand
il les racontait, il se mêlait à son récit une mullitude

d'anecdotes personnelles extrêmement piquantes, et Ton
savait qu'il n'usait jamais du privilège des voyageurs

,

car il était vrai par excellence, et n'aurait pas altéré la

vérité
, lors même que sa vie eiil été compromise : il

le prouva pendant l'émigration. Arrivé dans un petit

village
, il y fiit surpris par les avant-postes de l'armée

française
, el s'alteiidait à être fuiilh- immédiatement ; il

entendait le roulement du tambour, et voyait les troupes

se former en carré sous sa fenêtre ; interrogé par l'offi-

cier républicain , il répondit, sans hésiter : prêtre déporte.

La mort lui paraissait inévitable , on frissonnait en écou-
tant le récit de ses angoisses et de sa résignation , et

1 on était bien soulagé en apprenant que l'officier passa

iranquilleinenl la soirée avec le proscrit, et lui facilita
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les moyens tle s'avancer dans le pays, lui indiquant les

endroits quil ferait bien d't-vilcr , ne pouvant répondre

des sentiments des camarades qui lui succéderaient.

Après un séjour assez lonj;, h l.a Haye , M. Tabbé Le

Turquier passa en Angleterre ; il se livra avec ardeur

à l'étude delà botanique , et en donna des leçons aux-

quelles il dut son existence , et forma aussi des liaisons

avec tous les savants de l'époque ,
particulièrement avec

sir J. iianks.

Nous ett)nnerons-nou$ maintenant de sa passion pour

une science qu'il e'tudia par pîiilantropie ,
qui lui

procura dans l'exil les clioses nécessaires h la vie ,
et

l'amitic' des bommes qui seuls étaient capables d'ap-

pre'cicr ses talents et ses vertus ï"

M. Le Turquier aurait e'té heureux en Angleterre, où

il ve'cut de la manière la plus conforme à ses f;oùts ;

mais le désir de revoir le sol natal le fit résister à toutes

les sollicitations de ses amis et protecteurs anglais, qui

lui firent les offres les plus généreuses et les plus sédui-

santes pour le fixer parmi eux. L'amour de la patrie

l'emporta; il revint eii France en 1800; mais il n'y

trouva plus son modeste héritage. Quelques effets même,

confiés h des mains infidèles , ne lui furent point rendus ;

il se décida à retourner dans l'île hospitalière , où une

existence agréable lui était assurée. Un léger retard dans

l'obtention de son passe-port le priva de cette ressource:

vingt-quatre heures décidèrent de son sort ;
il ne fut

plus permis de partir , vX quelques-uns de ses anciens

amis de Rouen lui ayant offert un asile ,
il resta en

France , au lieu de lui dire adieu pour jamais.

Il avait acquis d'assez grandes connaissances en bo-

tanique, pour s'occuper alors de l'ouvrage le plus im-

portant qui soit sorti de sa plume , et il dota son pays

de la F/ore des cmnrons de Rouen. Cet ouvrage ,
sans

avoir atteint la perfection qu'on pourrait lui désirer,
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est encore le seul guide des hommes iasiruils qui, dans

notre ville , s'occup'nt de cette branclie si interessMite

(le riiistoire naturelle. Ceux qui étudient les caractères

du I immense famille des champignons ne lui sont pas

moins redevables
,

pour une Concordance des divers

noms donnes aux champignons par les auteurs qui se

sont le plus récemment occupes de cette partie de la

botanique. (!)ette Concordance ayant e'té publiée par les

soins de l'Académie , JM. Le Turquier en éprouva au-

tant de joie que de reconnaissance. Il composa , avec

une patience infatigable , un herbier des plantes de

notre contrée, probablement le plus complet qui existe
;

faisons des vœux pour que ce précieux recueil puisse

devenir la propriété de la ville.

M. l'abbé Le Turquier , doué de grands talents et de

toutes les vertus , ne se doutait pas lui-même de sou

mérite. D'un caractère doux et facile à vivre , ce n'est

que dans l'intimité que se développaient les qualités de

son cœur et de son esprit. Ses amis malades ou mal-

heureux étaient sûrs de le voir tous les jours , et quoique

ses jambes fussent Irès-afiaiblies, il endurait toutes les

souffrances pour être exact au rendez-vous de l'amitié.

Profondéniî'nt instruit, au milieu de la société, il était

toujours é(outé avec intérêt; il supportait sans peine

la raillerie ; et, quoique son genre d'esprit ne se refusât

pas à employer lui-même cette arme, il savait s'en

servir avec assez de grâce et de bon goût pour la rendre

tout- à-fait inoffensive. Il avait parfois des réparties

pleines de sel et de douce malice ; on aimait à les

provoquer
,

parce qu'elles ne faisaient naître que la

gaieté , et jamais Tamour-propre le plus susceptible

n'avait h s'en plaindre.

Sobre et frugal , il était fort peu sensible aux faveurs

de la fortune. Dans ses dernières années ,
il parut

presque indifférent à la perte qu'il fit d'une somme qui
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composait tout son avoir, et qu'il avait pit-tw hien plus

jiour obliger 'jtic pour en tirer iateièt
;
pour èlre enlière-

ment délivre' des soins du menai^c , il se mit en pension à

riluspice gênerai; c'est-là que, pendant quatorze années,

il partagea son temps entre lY'tudo et Tamitie. (i)

M. Le Turquier s'est éteint paisiblement à Page de

quatre-vingt-un ans, entourédos amis respectables que ses

vertus et ses talents lui avaient attachés, et regretté de

tous ceux qui l'ont connu.

= La perte de M. Lemassvn , ancien ingénieur en

chef des ponts et chaussées de ce département , où il a

laissé des souvenirs bien honorables de ses travaux, a

été vivement sentie
,
particulièrement de ceux de vous,

Messieurs
,
qui avez été à même de l'apprécier comme

savant, homme de bien et bon confrère. Pour moi, qui

n'ai eu l'avantage de le connaître que par la réputation

qu'il a laissée, je me trouverais heureux si, en jetant

quelques fleurs sur sa tombe , elles pouvaient être

agréables à son intéressante famille , à ses enfants
,
qui

semblent avoir hérité des talents et des vertus de leur

père , à M. Mallet, son gendre , dont le zèle et les tra-

vaux , soit comme ingénieur , soit comme académicien,

ne s'est jamais ralenti, et que nous aurions vu nous

quitter avec tant de regret, si nous n'avions pas

senti que ses talents dL'vaient se déployer sur un plus

vaste théâtre.

Mais je n'élèverai pas ma faible voix ,
lorsque M. le

baron de Prony a lait entrndre la sienne sur la tombe

( i ) « Pendant vingt ans ( dit une des dames les plus instruites et les

plus respectables de notre ville , à l'obligeance de laquelle je dois une

glande partie des circonstances qui ont accompagne la vie de notre vé-

nérable confrère ) , « je l'ai vu tous les jours; chaque jour j'ai été à

« même d'apprécier ses rares et précieuses qualités, et je ne lui ai pas trouve

« un défaut, u
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de M. Lemasson , dans un discours que M. Meaume
vous a fait connaître , et dont je me contenterai de vous

présenter l'analyse.

M. Louis Lemasson , nt' , en 174^ , à la Vieille-Lyre
,

département de TEure, fut admis, en 1770, à 1 Ecole des

ponis et cliaiissi^es , sous les auspices du maréchal de

liro^lie ; bieutùt il fut employé, comme élève, aux tra-

vaux des pouls de Saumur , de Tours , de Saint-

Maxcnce , sous la direction de MM. de Cessart
,

Perroncl , de Voglie. En 1776,1! fut promu au g-ade

d'ingénieur, et, peu de temps après, il fut envoyé en Italie

^}our y explorer les objets d'art de cette classique con-

trée. Il en rapporta de riches collections , telles que

temples de Jupiter-Tonnant, Jupiter-Strator , Mars le

Vengeur, Antonin et Faustine, etc., etc. U rapporta aussi

une vue ge'ni'rale de Rome, qui peut donner à la France

le droit de revendiquer l'invention des panoramas.

Lorsqu il revint d Italie en 1780 , M. Lemasson

lut choisi poi»r être attaché à l'éducation des enfants

de France , en qualité' de professeur d'architecture civile

fX militaire : ayant rempli ces fonctions pendant neuf

Ans , il fut promu au grade d'inspecteur , et, en 179», à

cAvi'ï d'ingénieur en chef dans le département de Seine-

<et-(>ise. ^Destitué et obligé de se tenir caché en '793,

il fut rappelé à Paris en 1795, et nommé ingénieur

ta chef du département de la Seine-Intérieure.

M Lemasson a occupé ce poste pcn lant dix-huit ans.

Il appliqua à quelques roastructions les principes qu'il

avait observés en Italie , et s'occupa de la composition

d'un ciment propre à remplacer la pouzzolane.

Le pont de bateaux de Uouen ayant été emporté,

en 1802
,
par une débâcle , M. Lemasson fut chargé de

le rétablir. L'exécution de cette mission le mit à même

«l'observer les inconvénients graves d'un pont flottant,
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et le de'termiiièrcnl à lui substituer un pont fixe. 11

composa trois projets de ponts en pierre , dont l'un

devait èlre place près de I ancien pont attribué à la

reine IMatliilde. C'est avec les de'bris de cet anriru pont,

et la poazz'j'.ane arlilicielle dont la découverte lui était

due , qu'il lit construire un mur de quai remarquable

par sa solidité.

Le projet délinitil d'un pont sur la Seine, à Rouen,

fut proiluit, en 1811, par M. Lemasson, (|ui mil à

profit ses observations en Italie et les fruits de sa

/oii^çue expérience. A ce projet étaient joints ceux d'une

façade de bâtiments longeant le quai , et d'une bourse

pour le commerce , dont les conceptions pourraient être

mises en parallèle avec celles des monuments qu'on ad-

mire dans la capitale. On doit aussi à M. Lemasson

le projet d'un Dépôt de mendicité à Rouen , et d'une

restauration de la façade de l'îlôiel de-\ ille. lin i8i?,

parvenu à sa soixan'e-dixième année , il voulut jouir

d'un repos bien mérité , et obtint sa retraite ; mais
,

en i8i4 , les princes, qui ne l'avaient pas oublié, le

rappelèrent près d'eux , avec le titre dadjudant-com-

mandant le cbàteau de Rambouillet. Ce ne fut qu'eu

1821 , et dans sa soixante-dix-huitième année, qu'il se

retira au sein de sa famille
,
pour préparer une publi-

cation des travaux de sa vie entière, la mort, qui l'a

enlevé en 1829, dans sa quatre-vingt-septième année,

ne lui a pas perm ,. d'achever ce travail.

La longue carrière que le ciel lui accorda ne saurait

effacer les regrets que sa perte inspire ; mais félicitons,

avec M. de Prony, les amis des sciences et des arts, de

trouver, dans la famille de M. Lemasson , une garantie

assurée de la conservation de ses œuvres et de la pu-

blication à laquelle leur auteur les avait destine's.
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Prix proposé pour i83i.

Aucun mi'moiro sur la que-slioii mise .iu oonrours

pour le prix ortlinairc qui devait élrc dt^cerné dans

cette séance, n'a elr adresse à TAcademie ; l'importarire

dont serait, pom- les manufactures, la solution de la

cjucsiion proposée , a eni;age l'Académie à continuer

celte question au concours. Elle propose donc , pour

sujet de prix cjui sera décerne' dans la Séance publique

de i8Ji ,. la question suivante :

« Ktablir la difTérence chimique qui existe entre les

sulfates de fer (coupeioses) du commerce (i), parli-

culièri'meuL entre ceux que Ton extrait des pyrites et

terres pyriteuses , et ceux que Ton obtient directement

de la combinaison du fer, de 1 acide sulfurique et de

l'eau. On devra, non-seulement indiquer cette diffé-

rence par rapport aux diverses quantités d'acide sulfu-

rique , d'oxide dé fer et d'eau
,
qui entrent dans la com-

position de ce sel , mais examiner s'il n'est pas parfois

mélangé et combiné avec des substances étrangères

provenant des matières employées à sa préparation , et

,

en supposant ce fait démontré , déterminer quelle doit

être l'influence de ces substances dans les dillérents

emplois du sulfate de fer, tels que le montage des

cuves d'indigo , la préparation des mordants, les diffé-

rentes teintures, afin de connaître positivement si la

préférence accordée au suUale de fer de certaines fa-

bricjues est fondée , et justifie suffisamment la grande

élévation de son prix, ou si elle tient seulement à un

(i) On comprendra dans cet examen la couperose de Salzbourg-
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pre^jugé , comme cela a eu lieu pour les aluns de Rome ,

à l'e'gard de ceux de France.

« En supposant toujours qu'il existe dans le sulfate de

fer des corps tMrangers , rechercher des moyens faciles

et économiques pour les en séparer ou pour en neu-

traliser les mauvais effets , et tels que les sulfates de

fer les moins estime's, étant traites de cette manière
,

pre'sentent des re'sullats aussi avantageux que les autres ,

et sans que le prix en ait e'te' l)eauc.oup e'ieve. «

Les concurrents devront joindre à leur mémoire les

e'chantillons des sulfates de fer sur lesquels ils auront

ope're , et dont ils fcroïit connaître l'origine et le prix

courant. Ces échantillons porteront des numt^ros qui se

rapporteront aux analyses exposées dans le mémoire.

Le prix sera une médaille d'or de la valeur de

3oo francs.

Chacun des auteurs mettra en tète de son ouvrage

une devise ,
qui sera répétée sur un billet cacheté' ofr

il indiquera son nom et sa demeure. Le billet ne

sera ouvert que dans le cas où l'ouvrage aurait obtenu

le prix.

Les Acade'miciens résidants sont seuls exclus du

concours.

Les ouvrages des concurrents devront être adresses

,

rancs de port , à M. Lévt , chef d'institution ,
Secrétaire

perpétuel de VAcadémie ,
pour la classe des Sciences, avant

le i" juillet i83i. Ce terme est de rigueur.
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MÉMOIRES

DONT l'académie A DiiLIBÉRÉ l'iMPRESSION Eïff

ENTIER DANS SES ACTES.

NOTICES

SUR TROIS PUITS FORÉS , DITS ARTÉSIENS ,

Etablis à Rouen, en 1839 et iS3o;

itvcc Vanalyse de l'eau qui en provient , etc. ;

Par M. DuEiC.

Messieurs ,

Une heureuse inveniion , connue depuis long-temps

des peuples orientaux, les puits fore's, et qui fut, dit-on,

introduite en France, en Italie et ailleurs, lors des

croisades, devient aujourd'hui le sujet de profondes

me'ditations , et souvent de grandes de'penses, en raison

de l'application qu'on cherche h faire des eaux qui

en proviennent aux besoins de la vie ,
pour les irri-

gations en agrirulturc , dans les arts industriels, etc., etc.

On voit maintenant, à Rouen, trois de ces sortes de

puits , savoir : deux affluents, et le troisième dont l'eau

jaillit au-dessus du sol.

L'eau des deux premiers sert à alimenter des pompes

à feu, destinées, l'une à la mouture du Lie' et de graines

de toutes espèces. Le moulin où cette machine à feu

est e'tablie est situe rue des Espagnols , et occupé par

M. Papillon.
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L. autre existe à l'hôtel des Monnaies de cette ville ,

et fait mouvoir les marteaux, coins et autres machines

pour la confection des pièces d'or, d'argent, etc., qu'on

y fabrique.

Le troisième de ces puits, ou celui qui donne une

eau jaillis.'anle au-dessus du soi , a ele construit par

M. Le Cerf, brasseur, rue Manainville , et le fluide

qui en provient sert h brasser la bière et autres boissons

servant à l'usage de la vie , à la buanderie , etc. Ces trois

puits , d'invention nouvelle pour la ville de Rouen , vont

faire le sujet des courtes notices que voici :

De nos jours, personne, que je sache, ne met en doute

l'utilité des puits artf'siens. ^<e'anmoius , malijie tout ce

qui a été dit et e'crit à cet égard, et en p.irticulier par

M. Garnier, et dernière.nenl par le savant He'ncart

de Thury, je crois devoir encore reproduire ici en peu

de lignes les immenses avantages qu ona.lroit d'attendre,

surtout en Normandie
,
pays de fabrique ei de grande

culture , de cette singulière mais utile invention :

I" L'eau des puits fore's, affluents ou jaillissants, doit

augmenter nécessairement la valeur des biens ruraux

dans les lieux où ce fluide est lare, surtout dans les

fortes exploitations agraires qui exigent une grande

consommation d'eau , notamment dans les pays élevés.

Je pourrais citer pour exemple, en Normandie, le beau

pays de Caux , dont le sol est naturellement humide
,

mais où l'eau potable est rare, surtout en e'te. (ij II

(i) Souvent les nombreux habitants de cette riche contrée n'ont

que de l'eau stagnante et parfois croupie . pour y préparer les aliments

et pour abreuver le bétail. Ce grand inconvénient nuit à la valeur réelle

des héritages agraires , crapcche la multiplication des animaux utiles

dans les fermes, etc.

Quelques puits artésiens , creusés çà et là
,

pareraient à ces grands

inconvénients.
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.tx-tsfe Ijien dan:, l-'s» formes quobjucs puits ordinaires,
mais dont la proiondeur dc-SL-spJrante empoche souvent
d 'y recourir.

2" Dans les pays chauds et arides, comme dans plusieurs
provinces du midi de la France, l'eau des puits jaillissants
servira à alimenter les canaux d'irrl-alion, dont l'inauence
double souvent le produit des récoltes , sans nuire à
l'ess.nce du terrain. Cette autre application du fluide
jaillissant est sans doute une des plus précieuses qu'on
f.isse faire des puits arte'siens, en économie rurale,partout
où le sol permettra d'en établir. La même application
peut en être faite en jardinage et en horticulture.

3" L'eau de ces puits etaiit presque toujours de
bonne qualité, servira .'gaiement à préparer les alimenti

,

mais encore à faire en tout temps les boissons ordinaires,
telles que la bière , la piquette , le petit cidre , Tcau
de genièvre fermentêe

, à couper le vin, toutes boissons
qui sont plus ou moins salubres et agr(?ables au goût,
en raison de la pureté de l'eau qui en fait la base.

'

G'e'tait spe'cialement pour atteindre ce but que M. Le
Cerf a fait creuser

, à grands frais , un puits artésien
dans sa propriété

, d'où il jaillit une eau dont la pureté
peut servir à alimenter sa vaste brasserie de bière.

i" L'eau extraite de ces réservoirs souterrains sera
encore u(>7isé<-

, soit seule, soit ajoutée à d'autres courants
d eau de rivière

, suivant leur position et direction à faire
mouvoir toutes sortes de machines à l'usage des arts

,

dans les fabriques, à l'exploitaticm des mines (i), etc , etc.

(i) Un négociant m.inufact.irirr de Rouen , M. Aiii. , fait en ce
momont creuser un puits artésien

, n,.n loin de sa f.lalure. sise dans Tar-
rond.ssement de I.isieux

. afm d'au^oienter
, de \\:,u qui en provi.n.Ira

le volume d'eau provenant d'une petite rivière, et de donner plus d'aclioâ
«t de vilGsse a la machine hydraulique dcja employée dans cette usine.
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Voilà, ce nous semble ,
Messieurs, mais en abrcge,

les avantages incontestés qui doivent résulter de Tintro-

duction multipliée des puits artésiens sur le sol français ,

là où Teaii manque ou n'est pas de bonne quaîUé.

Le puits foré par M. Le Cerf a près de 207 pieds

de profondeur (environ 70 mètres), et il n obtint

de l'eau vraiment potable , inodore et non ferrugineuse ,

qu'après avoir traversé, non le calcaire jurassique des

géologues, mais bien un calcaire très-dur, très-homo-

gène, de couleur blanchâtre et de nature un peu siliceuse,

ayant au-delà de trente-cinq pieds d'épaisseur.

Ici, Messieurs, je m'arrête : c'est à M. Le Cerf qu'il

doit être réservé l'honneur de communiquer au publu

les curieux détails d'une entreprise qui a été couronnée

d'un succès presqu inespéré, surtout en considérant la

nature et la position du terrain géologique où il a fait

creuser son puits.

J'ajoute que les nombreux échantillons géognosîiqufs

provenant des couches successives traversées avant

d'atteindre la bonne eau jaillissante, ont été remis

par M. Le Cerf à M. Passy ,
pour être examinés

et analysés par ce savant , et l'Académie verra proba-

blement le résultat de cette analyse consigné dans le

beau travail de M. Passy, concernant la statistique

géologique du département de la Seine-luférieure.

Je passe maintenant à l'examen et à l'analyse de

l'eau provenant des trois puits forés à Rouen, en com-

mençant par celle qui jaillit de celui pratiqué par M. Le

Cerf. Les résultats obtenus de ces diverses analyses

feron' le sujet principal du résumé qui terminera ce

mémoire.
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Propriétés physiifues et chimii/ucs de l'eau prise au puits

foré , rue Martaiiiville,

Ce fluide, étant I)ien dépose, est inodore, sans saveur

étrangère h la bonne eau ordinaire. Il est spe'ciliquement

un peu moins lourd que l'eau des fontaines de Rouen
;

il entre iacilcm(;nt en ebullilion , cuit bien les légumes

secs
,
pois , fèves, etc., et dissout complètement le savon

ordinaire. Celle eau de savon est très-detersive , et

convient au lavage et au blanchiment de toutes sortes

de tissus, quelle qu'en soit la nature (i).

Effets (les réactifs diiniiqiics sur cette même eau.

1° Le goût, le prussiate de potasse, l'acide gallique

pur, ne décèlent aucune trace de fer (carbonate), ni

de sel ferrugineux. Ces trois re'actifs seuls sont en gêne-

rai plus que suffisants pour de'couvrir ce me'tal ( le fer)

dans l'eau qui en est mineralist/e ;

2" La baryte et son muriate la rendent légèrement

opaque , mais le sulfate de chaux qu'ils en pre'cipitent

ne s'y trouve qu'en très-petite cjuantite {à-pcu-près i/a

grain par litre ) ;

3" Les nitrates d'argent et de mercure y occasionnent

un léger precipile. Ce précipite ( chlorure ) n'e'tait que

du muriate d'argent ou de mercure.

(l) Avant défaire l'analyse de cette eau, je l'ai laissé s'cclaircic

pendant vingt-quatre heures
,

parce qu'en sortant du petit tube de

projection ( le puits n'était pas encore tube) mis exprès pour avoir

l'eau jaillissante, ce (luide était un peu opaque, vu que la force

d'ascension de ce même Auide y avait entrainé une faible dose de matière

calcaire micacée très-tenue. Jlais , comme je viens de le dire
,

cette eau se clarifie complètement par un repos de vingt-quatre heures.

Cet effet doit cesser quaad le puits sua en repos , et surtout bien

tub«.

7
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Le premier de ces deux sels , le nitrate d'argont ,

de'cèle aussi do l'exlractif dans celte même eau, par

la couleur jaunc-rougeâtre que ce protoc'.-.lorure d'argent

insoluble prend h la longue (en doux à trois jours};

car cet effet n'a jamais lieu quand l'eau est tout-à-(ait

exempte d'extractit.

Ici, je dois faire observer que j'ai toujours vu, dans

ma longue pratique, que les fluides extractifs, aqueux ,

sales par un muriale , tels que les bouillons, tisanes,

les eaux de rivière , Unissent par colorer en jaune-

orange le prec ipilé qui y occasionne l'addlliuii du nitrate

d'argvnt liquide. Cet effet est moins sensible si Ton opère

avec du nitrate de mercure.

Enfin, un kilogramme de ce (luide, évapore' jusqu'à

siccité dans une capsule de verre , a donne moins de

trois grains de résidu peu coloré. Ce résidu ,
légèrement

hygroiiu'tii(]ue , avait une saveur un peu salée, amere.

L'analyse y a fait reconnaître environ un demi-grain

de sélénile ; cblorure de calcium et de sodium un grain , le

surplus était de l'extradif. Cet extractif
,
qu'on rencontre

souvent dans les eaux de source , et toujours dans les

eaux de rivière
,
provient du détritus de matières végé-

talfîs et animales ; mais la quantité en est généralement

insignifiante, et n'altère aucunement la qualité polable

de ces eaux (i).

Ainsi , en résumant les propriétés physiques et chi-

miques de l'eau prise au puits foré rue Martainville
,

on voit que ce fluide est plus pur que l'eau qui jaillit

des meilleures fontaines de Rouen, et même que l'eau

de la Seine, que j'ai analysées (2) précédemment,

(1) Los eaux en question ou celles qui recèlent cet extractif

conviennent miru\ pour les buanderies et pour dissoudre le savon,

que l'eau qui en est exempte.

(i) Voir, à cet égard , le Précis analytique des Travaux de l'Académie

royale des Sciences de Rouen, année 1 828 , où ces analyses sont consignées.
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pu.
f
qu'elle ne tient guère que deux grains 1/2 de matière

étrangère en dissolution [)ar kilogramme
;

SAVom :

Sulfate calcaire ou selJnile grains /S.

Qdorurosoumuriates de sodiutn et de rahhim. >.
j.

Exlractif vege'to-auimal , à-peii-près » j.

'l'ofal grains jj/S.

Re'sultat qui prouve
, comme nous l'avons déjà fait

observer, la bonté' de l'eau jaillissante de ce puits,

vu la faible portion, et encore vu l'innocuité des matières
he'térogènes qu'elle renferme.

Nous croyons devoir ajouter ici, ne fût-ce que comme
objet de rcnseignemetit pour ceux qui font ou feront

creuser d.s puits artésiens, que l'eau qui jaillit de celui

de 31. Le Cerf, arrive de sa source à près de deux cent
dix mètres au-dessus de la terre , en prenant le niveau
du sol sur le grand plateau à fonds rocailleux calcaire

qui se termine à la côte Sainte-Catlierine
,
qu'on voit

au sud-est de la ville de Rouen, route de Paris.

ViiUs artésiens affluents , ou dont l'eau ne jaillit pas au-

dessus du sol
, mais dont l'eau est intarissable.

J ai donc examiné physiquement et chimiquement
l'eau que donnent les deux puits affluents forés à Rouen ,

et dont j'ai parlé ailleurs , en citant les lieux où ils sont

établis et leur usage actuel. Voici succinctement les

résultats que j'ai obtenus de cet examen :

1" L'eau prise au puits creusé rue des Espagnols,

quoiqu'inodore et très-limpide, dissout mal le savon;

en outre, elle est spécifiquement plus lourde que celle

que donne le puits de M. Le Cerf.

Enfin, elle contient plus de deux décigrammes, ou près
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de cinq grains de matières étrangères en dissolution, par

chaque litre ;

Savoir :

Sulfate de chaux grains jjiZ.

Muriate de chaux grains j.

Extrattif , au moins grains j.

Silice et alumine très-divise'es ,
quelques

traces.

Total 4 i;raiiis 1/2.

Ainsi, Teau de ce puits, donl la profondeur peut avoir

seize mètres, ou environ cinquante pieds, tient le milieu,

pour la pureti', entre Tcau des puits ordinaires qui exis-

tent de temps immémorial dans cette ville et celle qui

provient de la Seine. Ce qui fait présumer que le prin-

cipal affluent de ce puits lui aiTi\e de ce fleuve, dont

il n'est pas e'ioigne'. Cette eavi pourrait , faute de mieux,

servir aux usages de la vie , mais en général elle est

peu convenable au blanchiment par le savon, pour couper

le vin ,
pour la préparation des boissons alcooliques, etc.

2° Que l'eau prise au puits creusé à l'hôtel des Mon-

naies , à Rouen , et dont la profondeur est d'environ

trente mètres, nVst ni bonne à dissoudre le savon, ni

à cuire les légumes. C'est une eau dure, lourde, peu

aérée, quoique très-limpide, et qui ne convient aucu-

nement aux usages de la vie. Enfin, elle contient plus

de deux décigrammes de sélénite , deux grains de muriate

calcaire par litre. Ce puits, vu le niveau de son eau,

pourrait donner, nous le croyons du moins, une eau

jaillissante, s'il était bien tube (1).

Enfin, nous devons noter ici que l'eau des trois puits

(f) On fait en ce moment de nouveaux travaux à ce j-uits , 'joi au-

ront probablement cet heuceux iciuUat.
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artc'siens otaMis à Rouen, dans cl«^s bas-fonds, ne contient

aucune trare de fer ni de sels à bases métalliques.

En définitive, il résulte des observations et des expé-

riences précédentes ,

Qu'un seul de ces trois puits produit une eau jaillis-

sante au-dessus du sol
;
que ce fluide, vu sa pun-té, peut

servir à tous les usages de la vie , à la préparation des

boissons, quelle qu'en soit l'espèce ; aux fabriques, tein-

tureries, buanderies, etc., etc.

Que les deux puits affluents sont intarissables , mais

qu'un seul fournit de l'eau dont on pourrait encore faire

usage dans l'économie domestique, vu que ce fluide n'est

pas très-cliarg(' de matières étrangères.

Qu'enfin, < es deux derniers puits donnent assez d'eau

pour alimenter chacun une pompe à feu, sans diminuer

sensiblement de niveau (i). Nous avons dit ailleurs

l'usage qu'on fait de ces deux m^chmcs pyro-hydrauliques.

Tels sont, en abre'g-', les avantages signales que pre'-

sente dt^jà , dans notre vaste et populeuse cite', l'e'ta-

blissement des puits artésiens, et dont la réussite

semble annoncer la possibilité d'en creuser, avec succès,

dans les divers quartiers de la ville de Rouen où la

bonne eau manque.

Je termine ces observations en offrant particulière-

ment h M. Le Cerf mon tribut d'éloges et de reconnais-

sance, pour avoir, le premier, enrichi la ville de Rouen
d'un ve'ritable" puits artésien, bien tube ou à eau jaillis-

sante. Ce succès prouve encore deux choses importantes;

savoir :

1° Qu'on peut obtenir une bonne eau jaillissante

des puits (ores , sans avoir besoin de traverser le calcaire

dit jurassique des naturalistes et des géologues ;

(i) On nou» a assuré qu'après douze heures de travail l'eau de cr5 deux

puits ne baissait pas de deux pouces dans ctiacun.
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a" Qu'on peut tenter, avec grande espérance de succè?,

d'e'tablir des puits arte'siens sur les bas-fonds comme
ailleurs, puisque celui de M. Le Cerf existe dans le

prolongement d'une profonde valle'e à sol fangeux et

ferrugineux, (on y voit des sources d'eau mini-rale-fcrru-

ginouse), dans laquelle coulent deux rivières qui vien-

nent se perdre à Rouen dans la Seine.

J'ai cru , Messieurs , que ce mémoire cliimico-histo-

rique n'était pas de'nue de quelqu'inte'rèt pour la ville

de Rouen, pour son Académie , et en gene'ral pour ceux

qui voudront établir des puits fore's à eau jaillissante

ou affluente. Ces niolifs mont donc détermine à vous

l'olfrir. J aurais pu lui donner plus d'extension , car

le sujet est vaste et riche en observations de bien des

genres; mais, d'une part, j'ai craint d'abuser de vos

moments; de 1 autre, d'entrer dans un terrain que mes

connaissances ne permettent pas d'explorer convena-

blement.
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OliSKRVATlONS

SL'Il LES FAUSSES SENSATIONS, HALLUCINATIONS;

Par M. FoviLLE.

Messieurs
,

Eiir()uratj(' par un des membres de l'Académie à sol-

lit ilor riionneur d'être admis dans votre sein, je me
suis de'terniiné , non sans défiance , à suivre ce conseil.

Je connaissais trop mon peu de titres pour mériter

cette faveur, et en osant prétendre à m'asseoir parmi

l'élite des savants, des littérateurs et des artistes d'une

des premières villes du royaume
,
je ne pouvais compter

(jiie sur \olre bienveillance.

L'accueil que vous avez daigné me faire. Messieurs,

a surpassé mes espérances ; il me laisse un regret, c'est

de ne pouvoir vous offrir en écbange que l'expression

sincère d'une vive reconnaissance.

Le premier devoir que j'ai à remplir, en paraissant au

milieu de vous, suffirait pour me faire sentir ce qui me
juanipie pour justifier b- titre lionurable que vous avez

ilaigné me conférer.

Habitu''s comme vous l'êtes, IMi-ssicurs, à eiilenclie

dans cette enceinte les discours les plus éloquents , à

suivre de profondes recherches scientifiques , comment
oserai-je solliciter voire attention pour quelques obscT^

valions tracées sans art? Puissent-elles , an moins,

Messieurs, vous paraître recueillies dans uii but utile!

Parmi les nombreux désordres intellectuels qui sont

du ressort de la médecine , il n en est £>as sans doute de
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plus merveilleux que ceux qui ont ele' ili'sii,'m's par les

noms de iausses sensations , hallucinations.

On a peine à croire, lorsqu'on n'a pas eu occasion

d'observer ces phénomènes, quel degré d'illusion ils

peuvent produire.

Comment comprendre , en effet
,
qu'en l'absence de

tout excitant extérieur, un malade perçoive des sensations

relatives au sens de Touïe , de la vue ou de tout autre, el

que leur eHet sur lintellect soit le même qu't'prouverait

un homme exempt de (ouïe affection morbide, s'il était

soumis à l'action de causes extérieures capables de pro-

curer les mêmes sensations ?

Tout surprenants qu'ils sont, ces symptômes sont fort

communs dans les maisons daliênes ; une grande pro-

portion des malheureux qui les habitent n'éprouve guère

d'autres accidents, ou, pour mieux dire, tous les tra-

vers de leurs jugements, toute la violence de leurs

actions , lliorreur de leur desespoir , ne reconnaissent

pour cause ,
pour point de départ

,
que des halluci-

nations.

Mon but n'est pas, Messieurs, de vous olTiir ici une

histoire complète de ces altérations de la sensibilité ; je

voudrais seulement vous soumettre quelques exemples

des ellets varies auxquels elles peuvent donner lieu , et

vous indiquer les avantages que leur étude pourrait

procurer à la tliéorie et à la pratique médicales.

L'influence des hallucinations varie suivant leur in-

tensité', leur nature, le caractère de ceux qui les éprouvent.

Cet aliéné que vous voyez passer les journées entières

contre une porte ou une tenètrc, à travers laquelle il con-

verse avec un interlocuteur invisible , ne lait que ré-

pondre aux interpellations qu il croit lui être adressées.

Cet autre qui marche à grands pas, vocifère, lance à

droite et à gauche des coups qui n'atteignent que l'air,

est encure un halluciné qui chercha ,
par ses menaces ,
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par ses coups
, à repousser ceux qu'il entend

,
qu'il voit

acharnes à sa poursuite.

La rixe qui vient d'avoir lieu entre ces deux in-
sense's

,
la fureur avec laquelle ils se sont e'iance's l'un

sur l'autre
, reconnaissaient un motif du même genre :

l'un d'eux a vu, dans son adversaire, l'auteur d'insultes
dont il est obse'de'

; l'autre a vu des grimaces, des gestes
menaçants.

Un halluciné, libre dans noire ville, entend sans cesse,
chez lui

, dans les rues , dans les cercles , d'horribles
menaces

: il cherche les lieux les plus solitaires
, sans y

trouver plus de calme. Il ne peut s'expliquer les at-
taques dirigées contre lui

, qu'en supposant une vaste
conspiration ourdie par des hommes jaloux de son mé-
rite

;
on soudoyé des agents de police pour troubler son

repos. Mais il va leur échapper : il passe en Angleterre,
où les gens du peuple

, les agents de police parlent une
langue qu'il n'entend pas ; vain espoir , les mêmes in-
jures l'atteignent à Londres , et bientôt il revient plus
de'sesperé dans sa ville. Que fera-t-il ?

Mais vous n'avez pas encore entendu. Messieurs,
les conséquences les plus graves des altérations de la

sensibilité.

Cet homme, fumant encore du sang de son semblable
,

vient de le tuer
; il a cru punir en lui l'auteur de

propos outrageants
, un ennemi qui , depuis des mois

,

jour et nuit
, proclamait à ses oreilles son déshonneur.

Un autre, qui éprouvait les mêmes souffrances, ne s'est
donné la mort que pour se soustraire à un supplice
qu'il désespérait de voir finir.

Quelquefois ces deux déterminations s'enchaînent et

se succèdent chez l'halluciné : il tue l'homme qu'il

croit acharné à le persécuter ; il se détruit ensuite
,

pour se soustraire à la vengeance des lois.

8
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Quelle pcrsovt'raiice , quelle obstination île drsespoir !

Ce cadavre diVliarne , exsaiii^ue , est celui d'un mallicu-

reux qui \ ienl d'expirer d'inanition ! Pendant [)rès de

deux mois , on a pu le soutenir avec des liquides

nourrissants injectes, maigre lui, au moyen d'une sonde,

jusque dans l'estomac ; il ne refusait d'aliments avec

tant de constance que parce qu'il trouvait, à tout ce

qui entrait dans sa bouche , une saveur affreuse qu'il

attribuait au poison , en un mot
,
que parce qu'il avait

des hallucinations du goût.

Je ne multiplierai pas, Messieurs, les déplorables

exemples de ce genre
; j'en ai dit assez

,
j'espère

,
pour

justifier les const'quenccs auxquelles ma conduit l'étude

des hallucinalioui.

Je me crois fonde
,
queUjue imposante que soit l'au-

lorite' des hommes qui professent une opinion contraire,

h considérer la plupart des suicides et des homicides

commis par des insensés , comme des effets d'hallu-

cinations.

Ces cas ne sont pas , à mes yeux , des monomanies
homicides ou suicides , comme on l'entend de ces pré-

tendues impulsions irrésistibles au meurtre des autres

ou de soi-même, impulsions dont on ne peut donner

aucun motif plausible en négligeant l'hallucination qui

les produit.

L'halluciné ne tue pas pour le plaisir de tuer ; il

ne se détruit pas parce qu'il est di^goùte' de la vie en

elle-même : il tue par vengeance ; il tue pour obtenir

quelque tranquillité , en anéantissant celui qu'il regarde

comme son persécuteur ; il se détruit parce que le

ne'ant est préférable au déshonneur , est préférable à

un supplice de tous les moments, dont il ne peut espérer

U (in; il ne se tue qu'après avoir cherché mille autres
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moyens de se soustraire à la cause qui delermiiie enfin

son suicide.

Mais ce n'est pas , ainsi qu'on envisage d'ordinaire

le meurtre , le suicide commis par des insensés ; on

ignore sa véritable cause , et , frappe d'un elTet terrible
,

on s'e'vertue à explicjuer ou du moins à constater com-
ment , sans motif aucun , un homme se trouve irn'-

sistiblement pousse à des actes sanguinaires.

La controverse qui existe encore aujourd'hui sur

celte question : existe-t-il une monomanie suicide, ho-

micide ? serait bientôt terminée si l'on pouvait recon-

naître qu'elle doit être traduite par celte autre : les

hallucinations peuvent-elles porter au meurtre des autres

ou de soi-même ?

Si je ne me suis abuse , IMessieurs , dans 1 impor-

tance que j'accorde aux hallucinations , vous ne serez

pas surpris qu'au lieu de les reh'guer dans la cate'gorie

si nombreuse des symptômes des infirmités mentales ,

je les regarde comme caractère fondamental d une grande

classe de ces maladies. Les avantages qui r< sullent de

l'étude attentive de ces phénomènes , ne se bornent

pas , dans ma manière de voir , à fournir des données

the'oriques plus précises ; la praliijue peut aussi en

tirer profit.

Je vous citerais , IMessieurs , si je ne craignais

d'abuser de votre attention , des cas dans lesquels nous

avons vu le calme le plus parfait rétabli chez des

hommes (pie des hallucinations de l'ouïe avaient pousses

aux plus horribles tentatives. Il n'avait fallu que traiter

le sens spécialement aflecle
,
pour obtenir cet heureux

changement.

Mais je craindrais d'abuser des moments de l'Acadé-

mie en entrant aujourd'hui dans de plus longs de'Iails ;

8.
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plus tard , si les dcvploppements dont ce sujet est sus-

ceptible ne vous semblaient pas trop indignes de votre

oxamen ,
j'aurai Tbonneur de vous présenter ce que

ma position m'a permis d'observer à cet égard.
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NOTE

SUR DEUX OPÉRATIONS

DE PUPILLE ARTIFICIELLE ;

Par M. ViNGTRiNiER, Chirurgien des Prisons (i).

Messieurs
,

L'altération de l'œil gauche
,
qui a nécessite l'opé-

ration , est remarquable en ce que la cornée , l'iris et

une portion seulement de la membrane cristalloïdc ont

été lesc's à la fois. Le malade a reçu , dans la figure ,

un coup de fusil chargé à petit plomb ; un grain a

frappé l'œil gauche , à-peu-près au milieu de la cir-

conférence de la cornée , contre la sclérotique , et il

en est résulté :

(l) Le sujet qui a subi les deux opérations dont il est question

ici , est un jeune homme de vingt-deux ans ; il s'est présenté , aveugle et

défiguré, sur le banc des criminels, accusé d'avoir commis une tentative

de meurtre sur la personne d'un garde. La nature des blessures reçues

par les deux blessés fit naître la question de savoir lequel avait tiré le

premier
;
plusieurs médecins furent consultés , les uns crurent que

c'était le garde , les autres que c'était le braconnier. Pour moi , la pre-

mière opinion ne f.t pas l'objet d'un doute, et, malgré la condamnation

à mort prononcée contre le malheureux f^anier
, je le crois toujours

victime d'une erreur de la justice des hommes. Quoi qu'il en soit,Vanier

est un jeune homme doux, honnête cl laborieux. Le désir d'avoir un

chevreuil pour le jour de ses noces , l'a fait brar oner un seul jour , et l'a

perdu I Le Roi a commué sa peine en une détentionà vie; et les secours

de l'art l'ont sauvé des ténèbres perpétuelles auxquelles il est destiné.

J'espère que l'intérêt que lui porte l'administration lui fera obtenir de

la clémence du Pri.n< c une nouvelle grâce !
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1" Vne atlhorciice du boni pupiliairo lU; 1 iris à

la partie inférieure de la coriiee
;

2° Un reUecissemeiit considérable de la pupille ainsi

déplacée ;

3° TJne opacité de la membrane cristalloïde , laquelle

fermait la pupille presque totalement.

Cette dernière complication rendait le diagnostic assez

délicat , en ce qu'il était difficile de savoir jusqu'où

allait l'opacité de la cristalloïde , ou peut-être du cris-

tallin , et
,
par suite , s'il ne faudrait pas faire on même-

temps l'opération de la cataracte et celle de la pu-

pille artificielle.

L'excision faite h l'iris a démontré que l'opacité de

la membrane cristalloïde était peu étendue , et que , re-

marquable en face de la pupille , elle allait en dimi-

nuant du côté de la circonférence du cristallin ; et en

effet , dans ce moment , la lumière ne passe que par

celte partie de l'œil , ainsi qu'on peut le voir dans

le dessin colorié que je joins ici. (^Fig. i et 2).

L'opération a été faite par le procédé de Wenzel,

c'est-à-dire par excision. Un couteau de Richter a été

enfoncé dans la chambre antérieure de l'œil, et a incisé

en un mèrne temps la cornée et l'iris ; des ciseaux

courbes et très-déliés ont ensuite été portés derrière

l'iris , et une portion assez grande de cette membrane

a été excisée en haut et en dehors.

Le malade
,
présenté à l'Académie

,
grâce à la per-

mission obligeante de M. le procureur général , a fait

connaître lui-même combien le succès obtenu le rend

heureux. Il voit pour se conduire
,

jouer au domino ,

aux cartes , et pour s'occuper de quelques travaux. Il

distingue mieux lorsqu'il se sert de verres à cata-

ractes.

L'œil droit présentait moins de chances, en faveu-

de l'opération qui était aussi indiquée pour lui rendre
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ia luinit're ; une suppmatiou occasioiineo par U; choc

ou riiifroductioii de grains de plomb , avait re'duit ccl

œil duii tiers au moins de son volume et change sa

forme ; la sclérotique portait les traces de deux ci-

catrices profondes , Tune verlicale , au-dessous de la

cornée ; l'autre transversale , touchant à la première, et

se terminant au repli ou membranr clignotante. La
cornée transparente était réduite à la moitié de sa surface

t)r(linaire ; mais ce qu'il en restait était sain , très-

transparent. On voyait derrière une partie de l'iris

tendue et écarte'e de la cornée ; mais il n'y avait pas

«le trace de pupille.

Maigre ce désordre , \ anier distinguai! le grand jour

d avec les tt'uèhres , et il s'apercevait du passage <lc

la main dsvant son œil. Ceci ma fait penser qu'en

di'tniisant l'obstacle que l'iris mettait au passage de

la lumière , en faisant une pupille , le malade pourrait

roir aussi de cet œil.

J'ai <lonc tenlé l'opération. Ici l'étroilesse de l'espace

dans lequi'l il fallait manœuvrer changea le mode opé-

ratoire , et je mis en praticjue une modification opé-

ratoire que j'ai proposée, en 1818 , dans une disserta-

tion faite à ce sujet. J ai fiait à la partie inférieure de

la cornée une ouverture grande seulement pour laisser

passer une airigne ; avec cet instrument j'ai décollé

l'iris, en la prenant h sa grande circonférence, et l'ai

amenée à louverture pour 1 exciser. J'ai obtenu ainsi

une pii[)i!ir représentant un triangle, dont chaque côté a

uni' li^ne et demie ; on en voit ici le dessin. {^Fig. 3.).

Le malade n a tiré aucun avantage de cette seconde

opération ; ia rétine est paralysée- Heureusement que

l'œil gauche se fortifie , et qu'il peut suffire au malade.
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RENSEIGNEMENTS

STATISTIQUES
,

SUR L\ MORTAt.lTÉ DES ENFAMS EN BAS AGE
,

Présentes à l'Académie des Seleures , Belles-Lettres et Arts

de Eou^ri , dans sa séance du 12 mars i83o
;

Par M. A.-G. Ballin.

Messieurs
,

La statistique est une science nouvelle, dont on s'occupe

beaucoup aujourdluii, et quia fait <rimmenses progrès

en peu d'années. Ses applications sont sans bornes; mais

,

parmi les faits innombrables qu'elle constate , ceux qui

se rapportent à la vie humaine méritent sans doute

une attention toute particulière. J'ai donc pense' que

vous accueilleriez avec quelque intérêt les observations

que je vais avoir l'honneur de vous pre'senter.

Des recherches de statistique médicale ont e'tabli que

la plupart des enfants nouveaux nés n'ont pas acquis
,

dans les premiers instants de leur existence , une cha-

leur suffisante pour supporter le refroidissement de l'at-

mosphère pendant Ihiver. L'Académie royale des

sciences, supposant que la nécessité de présenter les en-

fants à la mairie dans les trois jours de leur naissance

,

ronformément aux dispositions de l'article 55 du code

civil , doit avoir une induence fâcheuse sur leur santé

lorsque la saison est rigoureuse , s'occupa de recueillir

des renseignements propres à reconnaître si cette opinion

est plus ou moins fondée.

D'après le vœu émis par cette Académie , le mi-

nistre de l'intérieur a invité les préfets à rédiger , pour

9
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chaque dL-parlement , des tableaux de morlalile des

enfants de un à trois mois , dans douze communes
difierenles ,

pendant les années 1826, 1827 et 1828.

Chargé de ce travail , en ce qui concerne le dépar-

tement de la Seine-Inférieure
,

je me suis convaincu

de la nécessité de l'envisagiir un peu plus largemenl.

Au lieu de douze communes seulement
,
j'en ai pris

quatre dans chacun (\cs ciii(| arrondissements , ce

qui fait en total vingt. Je les ai choisies parmi les

plus populeuses , sans toutefois y comprendre les

chefs-lieux d'arrondissement ; el j'ai eu soin qu'elles

iussent dans des cirronslaiicos ilifferentes
, je veux dire

que les unes sont situées sur les bords de la mer ou

de la Seine , les autres dans l'intérieur des terres.

Dix d'enlr'elles ont leurs populations agglomérées ; dans

les dix autres elles sont disséminées.

Eu formant les tableaux partiels de chaque com-
mune , dont le modèle n'avait pas été indi(jué

,
j'ai

remarqué que les résultats
,

par année et par mois
,

étaient trop faibles et trop différents pour qu'on pût

en tirer des inductions propres à connaître , avec quelque

exactitude, l'état des choses; je les ai donc compensés
les uns par les autres , en les réunissant pour les trois

années et par trimestre. J'ai, en outre, divisé l'année

en quatre températures , sans égard à l'époque de son

commencement , ce qui me semble plus convenable

au but qu'on se propose d'atteindre.

Au surplus , les résultais de ces tableaux partiels

présentent encore des diflérences si considérables

que j'ai jugé nécessaire de les rapprocher dans un
tableau récapitulatif.

C'est celui que j'ai l'honneur de mettre sous vos yeux :

il fait connaître que
,
pour les vingt communes prises

ensemble
,

la mortalité des enfants au-dessous de trois

mois est propcMiionnellement plus forte pendant la
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saison //•o/VA' et hum!de , c'est-à-dire pendanl los mois

du soptomlirc , octobre cl novembre ; elle l'est moins,

au contraire
,
pendant la saison Jruule , cVst-à-dire

pendant les mois de de'cembre
,

janvier et février. Dans
le premier cas , elle est de i sur 5,G2 ; dans le second

,

de I sur 8,53 : diffiTcnce très-consid('rable , mais cpii

le devient moins sur nne plus grande échelle , ainsi

qu'on le verra bientôt.

La mortalité est plus forte dans les communes o\\

la population est disséminée que dans celles où elle est

agglpmere'e , et elle est aussi plus forte dans l'intérieur

des terres que sur les bords de la mer ou de la Seine.

T.a proportion est i sur 5,81 et i sur 7,^9 ; ' sur 6,20

et I sur 7,3().

Enfin, Messieurs , dans le dt'sir de rendic mon travail

encore plus satisfaisant , et d'approcher le plus près

possible de la vérité' , j'ai (orme un tableau tompuralîj

et iccaplhilatif des naissances et décès avant trois mois
,

pour les mêmes anne'es , dans les cincj arrondissements

et dans la ville de Rouen
,

pre'sentant le résultat final

pour tout le département. 11 est e'galement ci-joint.

Ce tableau prouve que 1 arrondissement rural de

Rouen est celui où la mortalité, parmi les jeunes

enfants , est le plus conside'rable : ce qu'on doit f^ans

doute attribuer au grand nombre d'enfants mis en nour-

rice dans les environs de cette ville.

Voici, au surplus, Tordre progressif décroissant de

cette mortalité
, pour une année moyenne :

Arrondissement rural de Rouen i sur 5, 09
Arrondissement de Neufchàtel i sur 5,4-1

Arrondissement de Dieppe i sur 6,97

Arrondissement du Havre i sin- 8,09

Ville de Rouen i sur 8,27

Arrondissement d'Yvetot i sur i i,i i

Terme moyen, pour tout le département , i sur 7,07

9-
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De même que dans le tableau des vingt communes,

la mortalité' est ici plus forte pendant la saison froide

et luimide ; mais c'est pendant la saison modérée des

mois de mars , avril et mai
, qu'elle est moins forte.

Dans le premier cas elle est de i sur G,i4; dans le

second de i sur 8,57.

Partout , excepte' dans rarrondissement de Neufchâlel

,

elle est plus considérable j)eti(lant les six mois froids de

septembre à fe\Tier ; mais Taui^nicntaion est peu sen-

sible
,
puisqu'elle n'est que d'environ i/G.V.

On voit que ces résultats difièrent très-peu de ceux

du tableau des vingt communes ; mais ils doivent être

conside're's comme plus sûrs
,

puisqu'ils portent sur des

bases beaucoup plus e'tendues.

Ainsi se trouvent vérifiées
,
pour ce d('partemenl , les

observations communiquées à l'Académie royale des

sciences ; mais doit-on , comme elle , attribuer cet

excès de mortalité' à l'obligation impose'e par la loi

de pre'senter les enfants aux mairies dans les trois

jours qui suivent leur naissance , ou bien à l'influence

gene'rale d'une température rigoureuse
,
qui se fait sentir

même dans les maisons des villes où règne l'aisance,

et, h plus forte raison, dans les campagnes et dans

les asiles de la misère ?

Cette fjucstion ne me semble pouvoir être résolue

que par les observations longues et minutieuses des

hommes qui pratiquent l'art des accouchements.

11 est évident, au surplus, que la présentation des

(•nfants h la mairie doit offrir bien moins de danger

que la cere'monic du baptême
,
qui a lieu dans des

églises lou-ours froides et humides
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REFLEXIONS

SUR UNE ÉPIDÉMIE VARIOLIQUE
,

Observée à l'Hospice général de Rouen , dans le mois de

décembre 1820 ;

Par M. Blanche.

Messieurs
,

C'est lorsqu'une maladie se He'veloppc sur un grand

iionihre d'individus à la fois, qu'on en apprécie bien les

raractères, et qu'on embrasse les formes varie'es sous

lps(|uelles elle peut s'ofTrir.

Dans le commencement de septembre iS2(), un enfant

lut reçu à l'hospice g('n('ral, qui elait atteint de la va-

riole parvenue à la période de suppuration ; il mourut

au douzième jour , c'est-à-dire lorsque la dcssication

e'tait complète. Dix jours après sa mort, les prodromes,

ou signes précurseurs de la même maladie , éclatèrent

sur dix ou douze enfants à la fois , et une variole

discrète parcourut sa marche accoutumée. Plusieurs

autres enfants furent successivement atteints , et le

nombre total des varioleux fut de vingt-neuf Au-
jourd'hui tous sont convalescents , et deux seulement

oui ^uccombé après la sujipuration ; chez l'un d'eux, les

yeux semblaient détruits par une véritable résorbstion

,

chez l'autre , scrophuleux et infirme , plusieurs escarres

gangreneuses s'étaient développées aux différentes par-

ties du corps.

Yoici, Messieurs, ce que cette petite t'pidémie m'a



( lo )

paru offrir do remarquable : le principe contagieux,

dont la souico ne pouvait être douteuse , a eu , chez dix

enfants an moins, une incubation uniforme , et l'inva-

sion a éclate chez eux au même moment et par les

mêmes symptômes : vomissements, rougeur de la

langue , déglutition douloureuse
, gonflement des pau-

pières , larmoiement , etc. Ln douleur lombaire qui pré-

cède si habituellement la variole n'était accusée que par

les plus âges. Chez trois de ces malades seulement , le

visage et les mains se sont tumêfie's
, quoique chez tous

la variole , sans être confluents , se composât d'un grand

nombre de pustules. Chez aucun, la salivation ou la diar-

rhée ne se manifestèrent, et sur les deux qui mou-
rurent, l'un avait eu la main et le visage fort tume'.'ie's.

Un grand nombre d'enfants occupant la même salle,

et qui avaient e'té vaccine's , e'prouvcrent, pendant cette

epide'raie , ceci me paraît un fait curieux , tous les

signes précurseurs de la variole : vomissements, rougeur

de la langue, tume'faction des paupières , fièvre, etc.

3Iais cette petite maladie se terminait chez tous brus-

quement , après deux ou trois jours de dure'e , e'poque

à laquelle serait apparue l'éruption, s'ils n'avaient ete'

dans des conditions à en être garantis. Celait chose

remarquable de voir, dans une salle de près de quatre-

vingts lits, une maladie s'offrir sous des formes identi-

ques chez des enfants dans des conditions opposées
,

avec cette notable différence qu'elle se bornait aux

signes de l'invasion chez ceux qui avaient e'té vaccine's,

et qu'elle parcourait, chez les autres, ses périodes ac-

coutumées.

Voici niaintenant les réflexions que peut faire naître

celte observation : la tuméfaction du visage et des

mains, la salivation et la diarrhée , ne sont pas , dans la

variole , des phénomènes aussi constants qu'on pourrait

le croire , si on ne connaissait cette maladie que par ce
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qu'en ont écrit les auteurs. Le gonflement de la figure et

(les mains ne serait [)as davantage une condition néces-

saire à une terminaison (avoral)le
,
pniscjue , tliez aucun

des vingt-sept malades convalescents aujourd'hui
, pas un

<le ces plienomènes n'a été observe , et qu'au con-

traire la tuméfaction a existé chez l'un des deux ma-
lades qui ont perdu la vie. L'absence de ces symptômes

serait bien moins encore lindice constant d'une termi-

naison funeste , ainsi que l'ont écrit quelques anciens.

Sans doute , il est bien de connaître les anciens , de

respecter leurs ouvrages ; mais les anciens n'ont pas

tout vu ; mais le temps n'avait pas pour eux une

marche moins rapide que pour nous. Le vaste génie

(1 Hippocrate n'a pu tout embrasser , et , au milieu de ses

sublimes préceptes , se trouvent des erreurs <]ue le

temps a proclamées.

Quant aux signes précurseurs de la variole qui se

sont développés
,
pendant cette épidémie , chez un grand

nombre d'enfants vaccinés , ils sembleraient prouver que

la vaccine ne préserve que d'une partie de la variole
,

la plus importante à la vérité , l'éruption
; que le

l)rincipe contagieux exerce quelque action chez les en-

fants vaccniés , après une incubation plus ou moins

prolongée , mais sans produire d'autres accidents que

les symptômes les plus innocents de cette redoutable

m;ila(lie.

.1 ai pensé, Messieurs, que cette observation pourrait

n être pas sans quelque intérêt pour vous, et depuis long-

temps j'aurais eu l'honneur de vous la communiquer,

si je n'avais été chargé par vous de quelques autres

travaux.
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^OTlCE

HISTORIQUE ET STATISTIQUE

SLR US EM'ANTS TROUVÉS
;

Par M. Le P.vsquier.

Messieurs
,

ij'exposition des enlaiits nouveaux nés ne doit point

être seulement leproclu'e aux temps modernes : on

retrouve encore des traces de celte coutume aux

époques mêmes (!ont i'iiistoire s'est embellie des orne-

ments de la fable. CŒldipe et Paris furent expos(5s , Tun

sur le mont Citlieron , Tautre sur le mont Ida-

Depuis lors , à la vérité , cet exemple n'a point été

commun dans les maisons royales ; mais on a vu

fréquemment , chez les (xrecs et chez les Romains , des

pères de famille trop pauvres pour élever leurs enfants

les exposer dans les carrefours ou à la porte des

temples. La pitié les recueillait , et ils appartenaient

à ceux qui en prenaient soin. (^Dictionnaire des Sciences,

^e^bo Enfants trouvés. )

Les eni[)ereurs Cunslantiii , \ alens , Gratien et \ a-

lenlinien , publièrent des règlements dans l'intérêt des

enianls dont l'exposition avait lieu. Justinien les déclara

libres , et défendit aux personnes qui avaient pris soin

de les élever , de les vendre ou de les traiter en es-

claves , soit (jue , nés dans une condition libre , ils

eussent été exposés j)ar leurs |)ropres parents , soit

que , nés dans la servitude , ils eussent été exposés par

leurs maîircs.

lO
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Dès les piLimiers siècles «K' nuire èic , la rhavil;-

thrrlii'niie eleiitlit sa sollicitudi' au sort de ces ciifanls ;

ils l'iaiont baptises , «'levés ot entretenus aux dvpens

du tre'sor de chaqu- église à 'a porle de laquelle avait,

eu lieu l'exposition , dans une espèce de coquille en

marbre disposi-e pour le iece\oir. ( Ditliunnuire drs

sdenres^ ul sujjrh ). Plus tard, et en diverses localite's
,

sous I autorité de pieux «.'veques , il se forma des e'ta-

blisscmenls spe'ciaux où ils étaient recueillis. On citera

entr'autre . ceux qui lurent fondes à Angers dans le

sei)iième siècle , à Montpellier dans le douzième ,

h Paris dans le (jualorzi me Mais, en 144^1 ce dernier

établissement fut exclusivement affecté aux enfants nés

en légitime mariage; les autres furent, dès-lors, portée

dans une maison particulière vulgairemetil appelée /a

Couche. {Histoire de l'administratiuii des sei.uiirs /luùtirs
,
pur

le Loi ;n D [tin ; 1821. )

On provoquait les secours tles fidèles pour conlribui m

aux dépenses dont ces enfants étaient lobjel. Il existe
,

à cet égard, dans des lettret-pafentcs du 4 août i445,

un pa-.^age d ni il ne sera [)as sans quelcjuc intérêt

de citer ici le texte littéral.

» Et jà soit que , de toute ancienneté , c'en ait

« accoutumé j)Our les enfants trouvés et inconnus ,

« quêter en l'église de Paris , en certain lit étant à

« l'entrée de la dite église
,
par <crlaines personnes qui

« des aumônes et charités qu'ils en rei^oivent , ils les

« ont accoutumé gouverner et nourrir, en (riant pu-

« bliquement aux passants par devant le lieu où les dits

<< enfants sont , ces mots : faites lien à ces paiwres

« enfants troiwès. »

La mai. on où iU éijient élevés parait avoir conserve

long-temps la dénomination de couche. Dans im ouvrage

publié par Delamarc , en 1722, sous le litre de Traité

de la police , ou lit
, ( tome I'^'

,
page 227 ) ,

qu'une
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(les allriliulions des rainmissaires de police consiste

dans le soin de « lever les enfants exposes, el les faire

porter à la couche. »

însensibteiTiî'ut , le nombre des enfants expose's aug-
iiieiita an point qn.- cette maison devint à peine suf-

fisante pour la rilc proprement dite ; cl hicutùt on
en refusa rcnlree à ceux qui étaient trouves dans les

autres quartiers de Paris dépendants de la circons-

cription des hautes justices qu'exerçaient alors dif-

férents seiij;neurs. Comme ces seigneurs profitaient des

e'paves et hiens \acanfs , on pre'tendit qu'ils devaient

être naturellement charges (le.> dt'penses de nourriture

et entretien des enfants exposes dans leur juridiction,

et auxquels ils étaient a pelés à succ('<ler , en cas de

«leslu'rence.

Cette prétention fut confirmée par des arrêts du par-

lement de Paris, qui remontent à i547 ^^ i552. Une
taxe lut alors imposée aux seigneurs

, pour contribuer

aux dépenses de tous les enfants trouves de la ville
,

admis dans un plus vaste emplacement ; mais le recouvre-

ment de cette taxe présenta souvent des difiicultes : le de-

sordre que ne tardèrent point à introduire dans toutes

les branches (le ladministration les guerres de religion et

les dissentions polili(pies qui en furent la suite , fit

négliger presque entièrement le service des enfants

trouves. Ces enfants devinrent même l'objet «l'un trafic

scandaleux , de la des préposes aux soins desquels

ils étaient confies. Ceux-ci les vendaient pour ainsi

dire publiquement , au prix courant de vingt sols , à

des bateleurs , à des nu-ndianls, et, selon plusieurs mé-
moires écrits dans ces teni s de creduliti- , à des ma-

giciens.

Il était reserve à saint \ incenl de Paule de mettre

un terme à de si coupables abus , et de procurer , à

Inrce de soins el de persévérance , un asile décent et

lO.
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assure aux enfants trouves de la capitale. Il ne list

fallut rien moins ,
pour obtenir ce résultat

,
qu'un grand

crédit à la cour , appuyé de cette e'ioquence que son

ardente charité rendait si persuasive.

La jurisprudence du parlement de Paris ne tartla

poin à recevoir son application , dans diverses localités

du ressort de ce parlement. Fnfm, un arrôt du 3o juin i()G4

ordonna que tous les seigneurs liaut-jusliciors , sans

exception , seraient tenus de pourvoir à la nounilure

et à Tentretien des enfants nés «le pères et mères in-

connus , dans retendue de leur haute justice. ( Réper-

toire de Jurisprudence de JMerlin , verbo Exposition départ. )

Mais on ne put réussir partout , comme dans li:

ressort du parlement de Paris , à rejeter celte charge

sur les seigneurs ; et
,
pour ne parler ici que de ce qui

se pratiquait dans Tancienue province dt iSOruiandie ,

à l'égard des enfants lrou\es, nous citerons un passage

du Commentaire de Basnage sur la coutume de Nor-

mandie
, ( tome 1

,
page 4^4b ) ; il est conçu en cei<

termes :

« Par la jurisprudence des arrêts du parlement de

« Paris , les haut-justiciers dons leiendue de la haute

« justice desquels un enfant est expose , sont tenus de

« lui pourvoir de nourriture et d'entretènement. Nous

« en usons autrement dans cette province ; dans letendue

« de la banlieue de la ville de Rouen , Thôpital a e'té

« condamne' à se charger de la nourriture des enfants

« expose's. Dans les autres lieux de la province , cette

«nourriture tombe en cha ge au trésor de la paroisse. »

Berard cite des arrêts postérieurs cpii confirment

cette jurisprudence. ( Tome II
,

page 708. )

Au reste , les enfants exposes ne se trouvaient jioint

ranges dans la classe des bâtards ; on les considérait

tous comme le'gitimes , par la seule raison que plu-

sieurs d'cntrcux pouvaient être le fruit d'une union
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avoiu'o par les lois. On sait, qu'on Espagne les pré-

somptions leur sont encore plus favorables : à Madrid

ils ont droit de cite, et sont reputes gentilshommes.

La loi du 4

—

'I ao"t '7^9 p>'onon(;a l'abolition

de tous droits seigneuriaux; il était naturel, dès-lors,

que ceux qui avaient joui jusque-là de ces droits cessassent

d'être obliges de pourvoir aux de'penses de nourriture

et entretien des enfants trouvés ; aussi une loi pos-

térieure , du ag novembre— lo décembre 1790 , mil-elle

ces dépenses à la charge de l'elat , ou de ceux des

hospices cjui se trouvaient appelés à v pourvoir , en

•vertu du titre de leur établissement.

La loi du 28 juin i7g3 , en de'clarani fjue la nation

se chargeait de l'éducation physique et morale des

enfants abandonni's , di'termiua diverses dispositions

propres à faire alleiudre au ])ut qu'elle se proposait.

C'est dans celte nièmt> loi (jiie l'on trouve un article

ainsi conçu :

« Toute fille qui déclarera vouloir allaiter elle-même

•< l'enfant dont elle sera enceinte , et qui aura besoin des

" secours de la nation , aura droit de les réclamer , sans

« être tenue à d'autres formalités que celles qui sont

" prescrites pour les mères de famille. »

Une pareille disposition devait avoir pour résultat

de fortifier le sentiment de la maternité dans les cœurs

où il pouvait être combattu par la crainte du dénue-

ment ; et c'était une idée toute morale que celle d'as-

surer des soins maternels à l'enfant né d'un commerce
ilh'gitime. Les applications irréfh-chies qui «levaient na-

turellement avoir lieu , dans ces temps de désordre
,

firent bientôt considérer cette aumône comme une

prime accordée au libertinage , et l'on manqua ainsi le

but utile que Ton s'était proposé

Dans la vue de relever en f]uelque sorte les enfants

trouvés de lélat d'abjection où ils se trouvaient placés
,
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une loi du 4- juillet 1793 dcclara qu'ils porlcraient à

l'avenir le tilrc d'enfants de ta patrie.

Le décret du 19 janvier 181 1 les considt'ra comme
appartenants effecti em n àT at, en disposant quo tons

1rs niàlcs en flat de servir seraient mis à la disposi-

tion du minisiro de la marine, anssill^t qu'ils auraient

atteint l'âge de douze ans. Ce décret porte règlement,

sur la manière d'élever e d'instruire les enfants trouvas,

et doit être considère , à cet égard , comme le com-

plément d'un précèdent arrête du gouvernement , du 20

mars 1797 ( 3o ventôse an 5 ) ,
qui avait ele' rendu

en conformité' de la loi du 17 d cem re 1796 (27
frimaire même anne'e ). 11 fixa invariablement à quatre

millions la somme annuelle mise à la charge du trésor

public pour subvenir au dépenses du service au( ,

en cas d'insuffisance , aux hospices et aux communes

à pourvoir à l'excê-îent. 11 divisa enfin les enfants dont

l'éducation devait être confiée à la cliari é publique , en

trois classes distinctes ; savoir :

I" Les enfants trouvés , c'est-à-<lire ceux qui , nés de

pères et mères inconnus , ont été rencontrés exposés

en un lieu quelconque , ou portés à l'hospice destiné

à les recevoir. Sont compris dans cette classe les enfants

nés de mères admises à l'hospice pour y faire leurs

couches et qui ont été reconnues hors détat de les

élever.

2» Les enfants abandonnés , c'est-à-dire ceux qui , nés

de pères et de mères c nnu , e élevé pa eu , en sont

ensuite délaissés sans qu'on sa he ce que sont devenus

leurs parents. Sont compris dans cette classe les enfants

d'indigents détenus ou c damnés pour faits crimi-

nels ou de police correctionnelle.

3» Les orphelins p res , c'est-à- ire ceux qui ,
n'ayant

ni père ni mère , sont dépourvus de tout moyen d'exis-

tence.
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Enfin la loi du 25 mars 1817 mit i-xclusivement

la dc^pcnse des enfants trouves et abandonnes à la

charge i!es départements , sans préjudice du concours

des communes ; et cette le'gislalion s'est maintenue

jusques à aujourd'hui. Puisque Fetat reste maintenant

complètement i^tranger aux frais de nourriture et d'en-

tretien desdits enfants , il semblerait juste que les dé-

partements fussent appelés
,
par de'rogation à Tarlide

539 du code civil , à recueillir celles de leurs succes-

sions qui deviendraient vacant s.

Le coniingent affecté , chaque année , au départe-

ment de la Seine-Inlerieure , dans la répartition de la

somme de (juatre millions mise à la charge du tre'sor

par l'article 12 du décret du 19 janvier i^ii
,
pour

le service des enfants trouve's et abandonne's , s est

e'ieve, terme moyen , à la somme de cent trente-sept

mille neuf cent vingt-cinq francs. Jusqu'en 1817 , cette

somme se distribua entre les trois hospices spécia-

lement désignes par l'arrête du 3o novembre de la même
année ,

pour recevoir , exclusivement à tous autres , les

enfants trouve's et abandonne's. Ces hospices étaient et

sont encore :

I" Celui de Dieppe , où sont admis ceux qui ap-

partiennent à l'arronilissement de Dieppe
;

2" Celui du Havre , où sont admis ceux qui ap-

partiennent aux arrondissements du Havre et d'Yvelot
;

3° Celui de Rouen , où sont admis ceux qui ap-

partiennent aux arrondissemeiils de Neufchâlel et de

Rouen,

Mais les dépenses exc('dant cliaijue année les sommes

qui résultaient de cette distribution , et les ressources

accessoires qu'avait indiquées le décret du iq janvier

181 1 n'ayant pu être complètement réalisées , les

hospices dépositaires d'enfants trouvés et abandonnés

lurent successivement obligés à faire des avances cpii



^ 80 )

s'élevaient h cent quatre-vingt-trois mille neuf cent

soixante francs quatre-vingt-quatre centimes , en i8ig,

à i'epoquê où 1 administration s'occupa des moyens de

faire solder cette dette trop long-temps arriérée. Mlle

est éteinte depuis i8a3 , et , cliaque année , la dépense

des enfants trouve's et aboudonne's se trouve inu'gra-

lement acquittée, au moyen:

1" D'une allocation spéciale
,
qui varie de cent vingt

mille à cent vingt-cinq m, lie franc^ , inscrite au budget

de'partemental
;

2° D'une somme fixe de soixante mille francs, prélevée

sur les revenus des communes ;

3" D'une somme qui varie de trois mille à quatre

mille francs, formant le tiers du produit des amendes

de police correctionnelle , et dont Tafleciation résulte

de la loi du i5 mai 1800 ( 25 floréal an 8 ) , et de

l'ordonnance royale du 3o décembre 1823.

Le tableau ci-contre indique le mouvement de la

dépense de» enlants trouve's et abandonnes dans le dé-

partement, pendant dix années consécutives, depuis et

y compris 1819 jusqu'à 1828.

En prenant un terme moyen sur ces dix années , on

est conduit à remarquer :

1" Que le nombre des enfants trouve's et abandonne's

restant dans les trois hospices au premier jour de Fanne'e

moyenne , est de 2388

2" Que le nombre des enfants trouves et aban-

donne's restant dans les trois hospices au dernier jour

de fanne'e moyenne , est de 2 368

3° Qu'ainsi ce nombre a décru dans la période

décennale , et que le décroissement est exprime par le

chiffre 20

4"» Que le mouvement de la population des enfants

trouves et abandonnes dans les trois hospices deposi-
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taires peut être approximativomcnt exprime par le

chiffre 3328

S" Qu'enfin on peut évaluer au trentième de cette

no[)uIation le nombre des enfants qui sont re'clamés

par leurs parents.

L'inspcrtion du tableau dont il s'agit fait remarquer

'.'nrorc que la d<'pense relative au service des enfants

trouves et aljondoime's ne se trouve point propor-

tionnelle , dans chacun des trois hospices de'positaires

,

au nombre de jouriwfes qui resuite de la présence desdits

enfants. Cela provient de ce que la fixation du prix des

mois de nourrice et pensions n'est pas uniforme. On
en jugera par le tableau ci-après

,
qui indique la

quotité de ces prix pour chaque âge ; et
,

par cette

.expression , on doit entendre une des périodes de la

vie d'un enfant comprise entre deux limites de'tcr-

minees.

(Tableau. )
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Frappée depuis long-temps de la disproportion des

dépenses des euianls trouves et abandonnes dans les

trois liospires de'positaires , ladministration avait pris,

dans le courant de 1828, quelques mesures pour ra-

mener h un taux uniforme la fixation du prix des mois

de nourrice et des pensions. Elle (ut arrêtée dnns l'ap-

plication de ces mesures par les réclamations qu'êU;-

vèrent les lio.-^pices de Dieppe et du Havre , en les

appuyant principalement sur la cherté du prix des grains

qui commençait à s'annoncer , et qui devait rendre plus

difficile le placement des enfants à la campagne. Ces

réclamations durent être prises en considération ; mais ,

aussitôt que les circonstances cjui les ont motivées

n'existeront plus , on en reviendra au projet cjui a été

conçu dans la vue de réaliser une économie possible

et désirable.

Les enfants trouvés et abandormés admis dans Tliospice

de Dieppe soni placés , soit en nourrice , soit en pension,

selon leur âge , aux environs de la ville de Dieppe

,

dans un rayon de quatre à cinq lieues. Ce rappro-

chement rend facile la surveillance dont ils doivent

être l'objet.

Les enfants trouvés et abandonnés admis dans l'hospice

du Havre sont plus communément placés , soit en

nourrice , soit en pension , selon leur âge , dans les

communes voisines du pays de Gaux. Des visites fré-

quentes et inattendues que font dans ces communes
les dames hospitalières attachées à l'hospice , ont

pour but de veiller à ce que ces enfants reçoivent tous

les soins qu'ils réclament. A 1 âge de six ou sept ans,

ils rentrent pres(jue tous à l'hosjjice
,
pour y recevoir

quelque instiuclion.

linfin les enfants trouvés et abandoruK's dans l'hospice

de Rouen sont presque exclusivement placés , soit en

nourrice , soit en pension , selon leur à;;e , dans les
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arrondissements de Neufcliàtcl et de Pont-Audemci ;

on en place aussi quelques-uns dans l'arrondissement

de Rouen.

Comme ces enfants sont en nombre beaucoup plus

considérable que dans les autres hospices , il a e'té

besoin d'adopter des mesures particulières pour assurer

la régularité du service. Elles sont l'objet d'un règle-

ment spécial qui a commencé d'i'lre mis à exécution

dans le courant de 1823. Les principaux agents auxquels

est confiée rexécution dés dispositions qu'il renferme

,

sont :

1» Un conducteur des enfants à leur destination ;

2» Deux surveillani^ pour soigner les enfants et veiller

sur eux pendant le voxa^e ;

3° Un préposé par chacun des arrondissements où

les enfants sont placés ;

40 Un médecin ou chirurgien par chaque canton;

5° Un inspecteur en chef du service , qui parcourt

périodiquement les divers arrondissements.
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DE LA. BOUSE DE VACHE

Considérée sous le rapport de la Chimie teclinologique ;

MEMOIRE

Présenta à l'Académie de Koucn , le 9 Juillet i83o ;

Par M. Morus, Pharmacien
,

Membre de plusieurs Sociétés smantes.

Messieurs
,

La bouse de vache , en raison du rùle important (juV'lle

joue dans la fal)ricalion de l'indienne , est une des ma-
tières qui méritent le plus de fixer rattention des chi-

mistes. On sait que son emploi consiste dans le degor-

geage des toiles de coton mordancees , en formant des

combinaisons insolubles avec certains oxides métal-

liques. Les recherches que j'ai l'honneur de soumettre

à lAcade'mie ont pour but de d(-terminer la substance

de qui elle tient cette propriett'. Di'jà la bouse de vache

avait été l'objet des travaux de 'J'haiM et de Einhol
;

mais les résultats qu'ils ont obtenus ne jettent aucun

jour sur son mode d'action.

La matière qui a servi à nos expériences était d'u-ie

couleur jaune verdàtre
,
possédant lodeur qui caracté-
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lise cette espèce d'excrément. Elle ne rougissait point

le papier ilc tournesol , et elle ne ramenait point au

bleu ce n-actif rougi par les arides. On d('laya cinq

cents grammes de bouse de vache dans l'eau distillée,

et on maintint le contact jusqu à ce que ce liquide ne

parut plus agir. Après cliaque rechange , on filtra la

liqueur pour la concentrer par Tevaporation. Ce premier

traitement nous a fourni un résidu d'un brun noirâtre,

d'une odeur particulière , se rapprochant de l urine con-

centre'e par le feu : sa consistance était celle du miel.

On le traita par l'tîther , avec lequel on l'agita pendant

long-temps. Ce ve'bicule ne se colora pas sensiblement ;

on le filtra, et , en l'abandonnant à levaporalion spon-

tane'e , on obtint un résidu verdàlre dont le poids était

de six decigramnies. Nous nnicndronssur celte matière.

L'extrait qui avait subi l'action de l'elher lut mis en

contact avec l'alcool à 4o"- Ce menstrue s'est légère-

ment colore; on le filtra pour le'vaporer.

L'ether laissa une matière jaunâtre qui pesait trois

grammes. Elle était soluble dans l'eau ; sa saveur légè-

rement acre, nauséabonde , avait (jutbjue chose de sucré.

La dissolution aqueuse de cette matière précipitait le

sulfate de fer et l'acétate de plomb. La teinture de noix

de galles y formait des flocons ; les acides sulfurique

,

nitrique et hydrocblorique , versés dans la liqueur, y

déterminèrent des précipités sur lesquels l'eau n a pas

d'action sensible. Traitée par lacide sulfurique , elle a

exhalé l'odeur de l'acide acétique. Cette matière , sou-

mise à la distillation dans une cornue , de manière à

rompre l'équilibre de ses éléments, n'a fourni que des

traces d' mmoniaque. Elle offre , d'après ce qui précède
,

plusieurs des caractères qui appartiennent au picromel ;

mais elle s'en éloigne par sa propriété de précipiter la

teiniure de noix de galles. Nonobstant celte propriété

négative , nous admettrons ceue matière comme ung
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espt'co lie picrompl ( i ) , ou plutôt comme la matière

sunJe (lu picioinel ; car, cii unissant cette matière avec

une substance verte <lont il sera question dans la suite,

on obtient un produit amer et sucr(5 qui rappelle le

pi«;romel
,
quant à la saveur.

L'extrait aqueux duquel nous avons sépare , à l'aide

de l'alcool , la matière sucrée que nous venons d'étu-

dier, a ete' mis en contact avec l'eau distillée. Celle-ci

s'est emparée d'une substance qui , obtenue par éva-

poraliou , était brune et est devenue luisante par son

entière dessicatiun. Elle pesait huit grammes. Cette

matière n'a pas d'odeur sensible ; elle est presque sans

saveur ; elle ne se dissout point dans l'alcool. Dissoute

dans l'eau , elle précipite l'acétate de plomb en brun

jaunâtre , le sulfate de fer en gris sale, La teinture de

noix de galles y produit des flocons bruns. L'alun y

donne naissance à un précipité qui ne disparaît point

par l'aildition d'une certaine quantité d'eau ; le sulfate

de cuivre la précipite en vert sale ; l'bydrochlorate de

manganèse y occasiotme des flocons bruns. La dissolu-

tion de percldorure de mercure ne lui faisait éprouver

aucun cbangcnient. Leau versée sur tous les précipités

ne laisait que les diviser. Les acides versés dans la li-

.queur y déterminent des flocons brunâtres , tandis que

les alcalis n'y produisent aucun changement. Exposée

à l'at tien immédiate du calorique , cette matière n'a

pas fourni d'ammoniaque en quantité appréciable. Il

ne reste aucun doute que ce ne soit à cette matière

que la bouse de vache doive ses propriétés de dégorger

les toiles mordancées, par suite <le l'action qu'elle e.\erce

sur la plupart des dissolutions inétalliques. Les pro-

(i) II y a quelques années , M. CKcvroul a isole un pirronicl dé-

pourvu d amertume , et dont la saveur ivait quelque rapport avrc

celle de la réjlisse.
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prietes de celte matière «'tant < onnucs , ne serait-il pas

possible au manufacturier de 1 isoler pre;qne h létal

de pureté, en traitant la bouse par l'eau cl (illrnnt .'

Alors le liquide contiendrait celle matière el pourrait

être employé' au degorgeaj^c ; ce qui, je crois, éviterait

au fabricant un grand nombre de la\ages.

Los propriétés que celle matière possède ne peusenl

manquer «le la faire rei^arder comme substance parti-

culière. Nous lui donnerons le nom de buiuUne , du mot

latin iu^H/um, excrément de vache.

L'eau, en agissant sur l'extrait aqueux, a isole une

matière floconneuse brunâtre
,
qui , expose'e au calorique,

a pris un aspect corne. On la mit en contact avec la

potasse ,
qui enopera la dissolution. La liqueur alcaline

précipitait par la teinture de noix de galles ; l'acide

hydrochlorique y produisit un précipite qu'un excès

d'acide a fait disparaître. Expose'e à l'action du calo-

rique , dans une cornue , elle a fourni un produit qui

ramenait au bleu le papier de tournesol rou_i. L'inso-

lubilité' d(! la matière dans l'eau, et son aspect corne,

n'unis à ses autres propriétés chimiques , ne laissent au-

cun doute que cette matière ne soit de l'albumine

coagulée. Son poids e'tait de deux grammes.

J)e la bouse de vache épuisée par l'eau.

La bouse , traitée par l'eau , a e'te' soumise à l'action

de l'alcool bouillant, qu'on renouvela jusqu'à ce qu'elle

ne parût plus rien fournir à ce liquide. Les liqueurs

alcooliques , réunies et fdlrées , ont e'ié distille'es au bain-

marie pour en séparer l'alcool ; elles laissèrent un ré-

sidu d'une couleur verte foncée et d'une odeur qui

rappelait un peu celle du fiel de bœuf épaissi. On le

réduisit à s.ccité , et on le traita par l'éther ,
qu'on

renouvela jusqu'à ce qu il cessât de se colorer. Les li-
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queiirs ëlhérées furent abandonnées à elles-m(5mes dans

une capsule de porcelaine ; bientôt la paroi interne de

celle-ci fut recouverte d'une matière verte
,
graisseuse au

toucher. Le poids de la matière verte était de sept

grammes , lesquels réunis aux six dc'cij^rammes obtenus

en traitant l'extrait aqueux par i'e'ther, portent la quan-

tité de cette matière à sept grammes six decigrammes.

L'éther , en s'emparant de la matière grasse verte , isola

une substance brunâtre pulvérulente , à laquelle nous

consacrerons un article particulier- Elle pesait neut

grammes.

De lu rnuliere crasse verte.

La matière \erte a une odeur qui rappelle celle des

bouveries. Sa consistance est celle du saindoux ; sa

saveur, aromatique et fade tout-à-la-fois, présente quelque

analogie avec ceMe du beurre frais. Mise en fusion, elle

rougissait le papier de tournesol ; craignant que cette

propriété de rougir les couleurs bleues ve'ge'tales ne fût

due à de l'acide acétique
,
qui se produit lorsqu'on aban-

donne l'ellier au contact de l'air, nous avons maintenu

la matière verte en fusion pendant quelque temps dans

l'eau distille'e , sans parvenir à lui enlever son acidité.

Cette propriété nous indiqua que , loin d'être un prin-

cipe immédiat , elle était de nature complexe. Alors

nous la traitâmes par le carbonate de magnésie , afin

d'éviter le reproche que l'on aurait pu nous adresser, en

employant tout autre corps , d''avoir déterminé la for-

mation d'un ou plusieurs acides gras. Par ce traitement

,

le carbonate avait laissé dégager de l'acide carbonique,

et la matière verte acide était entrée en combinaison

avec la base du carbonate pour former un composé in-

soluble. On le recueillit , et on le décomposa par l'acide

hydrochlorique ,
qui s'empara de la magnésie, et mil en
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liberté la nialière verte acide qui, traitée par l'eau dis-

tillée et purifiée par l'étlier , nous apparut avec tous

ses caractères. Celte expérience démontre que la ma-

dère verte jouit de propriétt's acides qui lui sont propres.

Pour en déterminer complètement la nature , nous en

avons lrail(- une certaine qunilité par la potasse à l'alcool ;

le composé savoimeux qui en est résulté a été délayé

dans l'eau distillée ; on remarqua que la potasse n'avait

pu dissoudre une matière verte que nous avons séparée

par le repos et la décantation. Nous reviendrons sur celte

substance. Le composé savonneux dissous dans Teau a

été mis en contact avec l'acide tartarique
,
qui s'empara

de la potasse et mit en liberté la matière grasse. On
la recueillit sur un (illre , et on la lava avec de l'eau

distillée ; le liquide de lavage , réuni à la liqueur filtrée
,

fut introduit dans une cornue , au col de laquelle on

adapla un récipient entouré de linges mouillés pour

recevoir le produit de la distillation.

Le litjuide distillé avait une odeur mixte d'acide acé-

tique et de beurre fort. li rougissait le papier de tour-

nesol ; on satura le liquide avec de l'eau de baryte
,
qui

,

s'emparant de l'acide , fit disparaître l'odeur. On éva-

pora a%ec ménagement jusqu'à siccité, et on introduisit

le résidu dans un tube de verre d'un centimètre de dia-

mètre , et on y versa de l'acide pliosphorique qui s'empara

de la baryte ; et ,
par le repos, il se produisit une légère

coucbe d'un liquide d'apparence huileuse , ayant lodeur

mixte d'acide acétique et de beurre rance. Pour ob-

tenir ce corps, nous tentâmes la distillation
,
qui nous a

fourni une petite quantité d'un acide qui tachait le

papier à la manière des graisses. En agitant dans l'air

le corps qui l'avait reçu , il était facile de reconnaître

l'odeur de l'acide acétique et du beurre rance. Mêlé

avec de l'alcool , il donnait instantanément l'odeur

de la pomme de reinette. Nous avons borné là nos
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expériences par le manque de la matière : m'anmoins

nous considérerons cet acide comme ayant la plus grande

analogie avec le butyrique.

La matière grasse séparée de la potasse par le moyen

de l'acide tartariquc et purifiée par Talcool , a été mise

en contact avec la baryte
,
qui a fourni un savon inso-

luble. Ce savon, décomposé par Tacide liydrochlorique ,

a laissé reparaître la matière grasse ; on la traita de

nouveau par la potasse pure , et le savon obtenu ,

dissous dans l'eau et déposé dans un lieu frais , a laissé

précipiter du sur-magarate de potasse ,
qui

,
puridi; par

•l'alcool , et décomposé par l'acide hydrochlorique , a

fourni de l'acide margaricjue. La liqueur savonneuse ,

qui ne produisait plus de sur-margarate de potasse

,

contenait de loléate de cette base. Elle fut décomposée

par l'acide tartrique qui , s'emparant de la potasse

,

isola l'acide ok'ïque
,
qu'on reprit par l'alcool.

On se rappelle que la potasse , en agissant primitive-

ment sur la matière grasse, laissa indissoute une substance

Verte d'une saveur acre amère très-prononcée. Klle rou-

gissait le tournesol ; mise sur le» cbarbons ardents , elle

brûlait à la manière des résines. Ellr. est très-soluble dans

l'alcool et l'étlu'r ; l'eau en dissout une petite quantité.

Cette matière est celle qui, mêlée avec la substance su-

crée , a fourni un composé dont la saveur rappelait celle

du picromel; mais sa combinaison la plus remarquable

est celle qu'elle forme avec la baryte. Agitée avec une

dissolution de cet alcali, et cbaufiée avec ménagement,

pour obtenir un résidu sec , elle offrit une niasse qui

se dissolvait en petite quantité dans lalcool.

11 est donc établi par ce qui précède que la matière

verte est composée d'acides margarique et ole'ique , d'une

substance verle particulière , de saveur amère , ayant

quelque analogie avec les résines , et d'un acide qui lui

13.
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donne sa savpur et son odeur , et qui jouit des proprielcs

les plus remarquables de l'aride butyrique.

De la substance hrunàlrc isolée rie lettrait alcoolique.

Cette substance est brune-jaunâtre, d'ur»e odeur It^gè-

rement nauséabonde , rappelant un peu celle de la bile.

Sa saveur est à peine anu'-re ; cette légère amertume
pourrait bien ne provenir que d'un(! petite quantité de

matière verte dont il nous a ete imj)ossible de la priver.

Mise en contact avec l'eau froide, elle ne s'y dissout

point ; si on porte ce liquide à ebullition, elle s'y dissout

en petite quantité, et forme une sorte d'émulsion. Elle

est soluble dans l'alcool , d'où elle est pre'cipitee par

l'eau h la manière des résines. Les huiles grasses et vo-

latiles n'ont sur elle qu'une faible action. Les alcalis en

opèrent la dissolution ; si Ton verse dans la liqueur un

acide , la matière se [)recipite sous forme de flocons.

Expose'e h l'action du calorique, elle exhale d'abord

une odeur fade, nauséabonde
, puis elle s'enflamme , ré-

pand beaucoup de fumée et laisse un charbon volu-

mineux. Trait(5e par Tacide nitri(jue, elle fut convertie en

tannin artificiel. L'acide acétique la dissout avec facilite ,

à l'aide de la chaleur. Le solulum alcoolique de la ma-

tière résineuse , mis en contact avec quelques dissolu-

tions métalliques, s'y comporte de la manière suivante :

l'acétate de plomb y forme des flocons qui viennent se

rassembler à la surface du liquide. Le sublimé corrosif

produit un précipité jaune-brunâtre , également très-

léger ; tandis que , avec l'alun , les flocons qui en ré-

sultent occupent le fond du vase. Le sulfate de fer le

précipite en brun ; l'hydrochlorale de manganèse et le

sulfate de zinc fournissent , avec le solutum de matière

résiiu'use , des précipités qui ont la même teinte. Les

acides nitrifjue et hydrochlorique n'y occasionnent au-
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Clin trouble ; ils en avivent seulement la couleur. L'acidr

suKurique y forme un prt^cipiti' verdàtre , qui ,
par le con-

tact prolongi' do l'acicle , devient hrun. Jusqu'ici il reste

prouvé , maigre la facilite avec laquelle cette matière se

combine avec les dissolutions métalliques
,
quelle ne

joue aucun rôle dans le degorgeage des toiles mor-

dancees, à cause de son insolubilité dans Teau.

La bouse de vache , après ces divers traitements
,

n'avait plus que l'apparence de la fibre ligneuse- Son

poids, après la dessication , était de 120 gr. l^.

Enfin 100 grammes de bouse de vaclie , sans avoir

subi aucun traitement, ont été calcinés dans un creuset

de platine ; ils laissèrent un résidu du poids de 2

grammes , composé de sulfate et dhydrocldorate de po-

tasse, d'hydrochlorate de chaux, de carbonate et de

phosphate de la même base , de silice , d'alumine et

d'oxide de fer.

11 résulte de ce qui précède que 5oo grammes de

bouse de vache contiennent :

Eau 35o gr. »

Matière fibreuse 120 4-

Matière grasse verte 7 6

Matière sucrée
,
que nous considérons

comme le principe sucré du picromel 3 «

liubuline 8 »

Albumine coagulée 2 «

Substance brunâtre résineuse 9 »

5oo gr. »
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CONSIDERATIONS

GENERALES

SUR LES VOLCANS,

EXAMEN CRITIQUE

Des diverses théories qui ont été succcssii'ement proposées

pour expiit/ucr les phénomènes vohan'ques ;

Par M J. GiRAROiN
,

Professeur de chimie indusirielle à Rouen , membre de plusieurs

Sociétés savantes , etc.

INTHODUCTION.

IJe tous les pliéuoruènes qui se p.isseiil sous nos yeux, à

la surface ou dans les profondeurs de notre planète, les plus

merveilleux sont , sans contredit , ceux cjue nous présentent

les montagnes ignivùmes, connues vulgairement sous le

nom de volcans, tant à raison de la grandeur de leurs efletb

que delà cause mystérieuse (pii les fait naître elles perpétue.

Les ravages immenses qu'occasionnent ordinairement ces

montagnes dans les lieux situés à leur hase , souvent même
dans ceux placés à une très-grande distance de leur centre
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d'activité, ont de tout temps frappé Tesprit de la multitude

et eicité la curiosité des philosoplies de tous les âges.

Observes dès la plus haute antiquité , les volcans ont

donné lieu à ime foule de conjectures, tant sur leur ori-

gine (jue sur leur rapport avec linlérieur du globe. Mais,

malgré les reclierclies innonilirables de tant de généra-

tions de savants qui se sont succédé , leur histoire est

encore bien peu avancée , et nos devanciers ne nous ont

guère transmis que rétonuemenl et les folles rêveries que

des pliénoraènes aussi surpren;uils ont fait naître dans leur

esprit. Les observateurs anciens, en effet, se sont plutôt

attachés à la partie hypothétique qu'à 1 examen des faits,

et c est un défaut dans leqxiel ils sont génércJement tombés

par rapport à presque toutes les parties de 1 histoire natu-

relle. Ce n'est guère que depuis lui demi-siècle environ que

les naturalistes , revenus à des idées plus saines , et las de

ces jeux d'esprit qui n' enfaiitaient que des systèmes cplié-

mères , ont pris le sage parti d' étudier les faits pour eux-

mêmes , de les rassembler , de les comparer entre eux , et

de n'en tirer des conséquences qu'après les avoir envisagés

sous toutes leurs faces. Ce n'est pas que , de nos jours , on

ne voie encore de ces esprits systématiques pour qui les

hypothèses constilucul la plus grande partie de la science
j

mais heureusement ils sont en très-petit nombre , et d ailleurs

on attache maintenant si peu d'importance à ce genre de

travaux, surtout quand ils ne sont pas soutenus par une

réunion imposante de faits bien observés
,
queleur exemple

n'est pas contagieux et que la science positive continue

à marcher de progrès en progrès.

La plus grande partie de ce que nous savons sur les vol-

cans est due aux naturalistes de notre époque , et en par-

liculier à Dolomieu , De Luc, Guillaume Thomson ,

Breislack , llamilton , Fleuriau de Bellevue, Sahnou , Fau-

jas, Léopold de Buch , Ihuuboldl, Cordier , Monticelh
,

Covelli . Poulelt-Scropc, Ungern-Sternberg , etc. Leurs
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écrits ui ont ete très utiles pour la ledactioii dii tiavuil

<|ue j'ai riioiineur d olfrir à l' Académie. iMon but, en

f'e moment , n est pas de tracer une liistoire complète et

générale des volcans
;

je veux seulement présenter ea

substance ce qu'il y a d'essentiel à connaître sur la nature

géognostique des terrains formés par l action des feux sou-

terrains
, et sur les pliénomèncs qui leur sont particuliers.

Munis de ces données, nous poiuTons avec plus de succès

discuter les nombreuses tin-orics qui ont tour-à-tour été

proposées pour expliquer ces pbénomèues , et recbercber

celle qui , dans l'état actuel de nos comiaissances chimiques
,

paraît la plus plausible. Tel est le but de cette disserta-

tion.

ÎMais, dans un sujet aussi vaste , aussi épineux cpie celui

que je vais traiter , il fniil
,
pour en faire une étude appro-

Ibndie, ne marcher que pas à pas et d'après l'ordre le plus

propre à bien faire saisir l'importance des faits, leurs rela-

tions et les conséquences qui s'en déduisent naturellement.

Voici la marche qui doit, suivant moi . remplir le plus

avantageusement ces conditions :

1° Définition des termes volcans, terrains volcaniques

,

et examen des divisions établies par les naturalistes pour

cette classe de terrains ;

1" Exposé des principaux caractères géognostiques et

minéralogiques de ces terrains
;

à" Position géognoslique des volcans ;i la surlace du

globe, et géograpliie physique
;

4" Phénomènes qu'ils présentent dans leurs moments

d activité comme dans leur état de repos ;

5" Kniin , revue des diverses hypothèses eniàntées succes-

sivement pour explicpierf origine tieccs montagnes si singu-

lières , et les causes qui entretiennent , depuis tant de

siècles, les phénomènes quelles présentent à l'admiration

des hommes.
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I..HAP11KE T". — Di^ïiiiliona. C/assi/ïculion.'

.

Le. mot volcan
,
qui , au premier uboid

,
paraît pré.-euler

un sens uet et précis , est cepciulaut hieu vague quand on

clierclie à eu donner uue délinilion exacte. Eu eilel, tan-

tôt ou dt'signe sous ce nom une montagne terminée par

une Ijouclie ignivôme, tantôt la cause souterraine de tout

phénomène volcanique. Pour le vidgaire , les volcans sout

cUjs montagnes OKdiuairemeut l'on élevées, dont le sommet,

terminé en cône tronqué
,
présente une large ouverture

eu lôrme d entonnoir , d oii sortent, à des époques indé-

terminées , des llamiues , de la l'umée , et des matières

embrasées , soit sous une forme pulvérulente , soit dans un

état pâteux semblable à celui des métaux en iusion. Les

premières sont nommées , d une manière générale , cendres

volcunn/ucs, et les secondes, /m'es. La sortie de ers ma-

tières , accompagnée le plus habituellement de phéno-

mènes terribles et multipliés, est connue sous le nom

dé/ui)lion.

On appelle Jojer, dans un volcan, le réceptacle

i|ui contient ces matières en incandescence et les causes

incaiidcscenles ; clieniinre, le conduit qui amène les va-

peurs pendant ou après les éruptions ; cratère , le cône ren-

versé qui teriuime la cheminée, et qui sert le plus ortUnai-

remeut au passage des laves et autres produits des érup-

tions.

Aous verrous plus lard que ces mots , dont je viens

de donner , une fois pour toutes , une délinitiou aussi

reslreiule que possililc , u ont pas toujours , aux yeux des

uaturaUstes, la minie valeur. Telle quelle est, néanmoins,

cette définition suUll pour bien faire concevoir les objets

dont les noms reviendront si souvent dans le cours de cette

dissertation.

Sous la dénomination de tcirains volcani</ues , on a
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«1 abord (Ic-sii^nii ceux qui préseulaiont tics volcans en acti-

vité. Plus tard on a étendu cette siqnilicalion , en l'appli-

quant à tous les terrains qui oflhiient des marques

«'videntes de l action du feu. On a ainsi confondu sous

un même nom des réunions de roches souvent très

difierentes les unes des autres, tant sous le rapport de

leur nature niinéralogique que sous celui de leur mode;

de formation. Les auteurs méthodistes ont été o]jlii;és

,

pour mettre quelque régularité dans la nomenclature de

ces terrains , d élai)lir phisieurs coupes distinctes, à clia-

cune desquelles ils ont affecté un nom particulier ; nial-

.lieureusement , l'envie de créer des noms les a fait toiui)er

dans un défaut aussi fâcheux que celui qu'ils voulaient évi-

ter : à force de vouloir trop simplifier et épurer le lan-

gage, ils ont (ini par ne plus s'entendre. Tâchons de ne

pas les imiter , en voulant donner une id(''e de cette syno-

nynoie , partie si ingrate des sciences naturelles.

Il existe à la surface du globe un certain noni!)ro de

terrains qui seniMenl avoir été formés par le feu , ou du

moins sur lesquels le feu seml)le avoir agi , soit avant , soit

après leur formation , mais à des époques très éloignées de

nous. En raison de cette conformité avec ceuK qui pré-

sentent des volcans brûlants dans lein- sein, ou leur avait

donné également , comme je l'ai déjà dit , le nom de tcr-

rnins volcaniques : plus lard , pour les distinguer des derniers

,

dont ils dilïï'rent sous tant de rapports, on leur appliqua

la dénomination particulière de terrains pyrogrnes ( de

Tvpo{ , feu, et yeiviiv , engendrer), ou engendrés par

le feu.

Les produits ou les roches qui composent ces deux ordres

de terrains, furent d'abord confondus sous le nom coiu-

mini de /rtcev , que l'on partagea ensuite en un grand

nond)re d'espèces. Les deux sections principales étaient les

laves lithoiiles , c'est-à-dire celles qui ne paraissent pas

avoir clé fondues ni s'être ('pancin'es (fun cratère , et les

I j.
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/at>es vitreuses ou scorijornie^ , cjui olïreiit cvidemnionl

l'action du feu , et dout la disposition , sous forme de cou-

rant ou couU'e , étroit k la partie supérieure , et sélari^is-

sint vers la base
,

prouve évidenuueut l'origine. Peu

après, les naturalistes avant mieux défini 1» véritable na-

ture de ces dillérenles roobes . leur donnèi ent des noms

])lus limités . (jui servirent ensuite à distinguer les terrains

volcaniques les uns des autres. C'est d'après ce principe

,

c'est-;i-dire la nature minéialogique des roches volcani-

ques, qu'on divisa ces diiVéïents terrains en lir/chytir/ws

,

bnsnlliqnes ou Irappccns , et volcanifjues proprement dits

,

ou ceux, qui se forment journellement ou qui ont été évi-

demment foi-més par les éruptions de montagnes igni-

vômes. Cette dernière classe fut ensuite partagée en deux

sections , la première comprenant les terrains volct2niffues

en activité, c est-à-dire ceux qui offrent encore de nos

jours des éruptions sembl:tl)lcs ii relies qu'ils ont éprouvées

dans des temps antérieurs , et la deuxième , les teirains vol-

caniques anciens , ou ceux dont les montagnes , eu fout sem-

blables à celles des premiers , ont cessé de vorair des ma-

tières depuis des époques reculées , et dont on a perdu le

souvenir. Ces dernières ont aussi été nommi'es rolcam^

éieints. Les terrains volcaniques proprement dits ont encore

reçu les noms de terrains volcaniques à cratère et terrains

de laves.

Je pourrais vous exposer en détail les diverses classifi-

cations qui ont été successivement proposées , mais je crain-

drais qu une éniunération aiissi sèche ne fatigunt voire at-

tention. Je me contenterai de dire que, panni les géolo-

gues, les uns ont pris pour principe de leurs classifications

certains caractères physiques que présentent les montagnes

ignivômes, tels que l'absence ou la présence d un cratère
,

l'absence ou la présence de laves ou coulées, la struclure

dos roclies , e!c. : c'est ce qu'a fiit Desmarels , en 1779,

poiu- les volcans éteints de l Auvergne : que d'autres, no-
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l;immenl M. LoopoW de Bucli , ont basé leurs ilivisions sur

un camclère cntièreinont géoi^éniqiie , tel que la manière

dont ces terrains ont été poussés ou formés à la surface du

i;lobe , ce qui établit deux groupes bien distincts , les cra-

tèics volcaniques de soulwemenl et les cratères volcaniques

(Vt'ruplion ; euliri
,
que d'autres , tel est surtout M. Alexandre

Brongniart , ont considéré simultanément T époque de

formation et la nature des roches dominantes (i). Ces di-

verses classifications ont chacune des avantages; mais toutes

peuvent être attaquées dans leurs principes
,
qui , très sou-

vent, sont purement spéculaliPs. Ainsi , la distinction établie

sur la manière dont les volcans ont été prochiils est vi-

cieuse , car, comme nous n'avons et ne pouvons guère avoir

que des indices sur le mode de formation des volcans nn-

cirns , et que l'expression terrains de snulci'eme.nl scndjle

(i) Dans la classifiration adoptée parM. Al. Rrnnçîniart, les lorrains

pyropènes ou ceux qui paraissent avoir subi l'action du feu de quelque

manière que ce soit, forment deux classes distinctes (vin et ix de

xon tableau) , sous la désii^nation générale de terrains hors de série

ou massifs, ou terrains tjphoniens. Voici !ps divisions et sub-

divisions de ces terrains, avec leurs dcnoiniiiations particulières.

VIII' Classe. Terrains pluloniques ou d'épanchement.

l'i" grounr : Terrains plutoniques graniloi'hs.

i* groupe : Terrains plutoniques entritiques.

S"! groupe: Terrains plutoniques ophiolitique:.

J' groupe : T. rrains plutoniques tractijtiques.

iXc Cia.vM-. Terrains tulcani(jues ou de ftisiun.

i = f groupe : Ti-rrains vulcaniques trappéens.

2* groupe : T.'rrains vulcaniques laviques,

(Yoir, pour plus de détails, l'excellent ouvrage de ce savant

géologue, intitulé: Tableau des Terrains qui composent l'ècorce

du Globe , ou Essai sur la structure de la partie lonnue de lu

Terre, i vol. in-8", Paris , 1829 , Levranlt. }



( I02 )

préju^rr In nuestion , et même la résoudre , vous voyez

qu'elle csl loiu de représenter une idc'-c positive. On peut

faire le même reproche ;> celle cpii repose sur r<'pofpjc de

formation. Rien n'est plus préjudiciable aux progrès des

sciences naturelles que d'admettre comme faits avérés des

idées encore susceptibles de discussion , et surtout de fonder

des systèmes sur des bases aussi fragiles ; car , une fois que

ces bases viennent à être détruites, tout l" échafaudage la-

borieusoiuent construit s" écroule , et il faut sans cesse rc-

connneiicer sur de nouveaux frais. O, sont donc alors de

nouveaux noms il créer, pour remplacer ceux qui deviennent

inexacts ou insulfisauts. Ces fréquents changements dans la

partie méthodique et synonymique d'une science, en retar-

dent la marche ; et , sans aucun doute , plusieurs parties de

l'histoire naturelle seraient plus avancées au moment où je

parle , si nos prédécesseurs, plus sévères, eussent évité avec

soin recueil que je viens de signaler. IMalheureusemenl

plusiem-s naturalistes distingués de notre époque ont con-

tribué aussi à augmenter la confusion
,
par la facilité avec

laquelle ils ont tour-à-tour élal)li et renversé des méthodes

annoncées d'abord avec un engouement et une confiance

qui devaient faire croire à leur durée. C'est surtout à

l'égard de la nomenclature que les excès en ce genre ont

été les plus grands. Aucun auteur ne s'est fait scrupule de

changer les noms que ses prédécesseurs avaient établis , et

de les remplacer par do nouveaux , souvent moins exacts

,

en sorte que maintenant la synonymie est la partie la

plus diiïicile et la plus obscure de la science.

Pour en revenir h notre objet spécial , il me semble

que la seule classification qu'on puisse adopter, pour les

terrains volcaniques , est celle qui s'appuie sur la nature

minéralogique des roclics
,

principe beaucoup moins va-

riable que tout autre , et d'une plus facile observation. C'est

d'après ces idées que, dans l'examen des terrains qui va

nous occuper maintenant, je préfère employer la classifi-
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cation suivante
,
qui est beaucoup plus simple que toute

autre , et qui donne une idée plus précise des groupes

naturels
,
que je réduis à trois , savoir :

Terrains traclivli([ues
;

Terrains ijasaltiques
;

Terrains laviques.

Chapitre II. — Caractères géognosliqiws et niineralogirjues

des terrains volcaniques.

Les terrains volcaniques ne sont pas moins remarquables

par leur mode de formation (jue par leur position géo-

gnostique , et surtout par la nature des rocbes qui les com-

posent. C est de celles-ci surtout que je vais m' occuper

dans ce cliapitre ; mais , en raison des limites que je me
suis imposées , il me sera inqjossible de vous présenter

une liisloire complète des roches volcani([ues
;

je me bor-

nerai à exposer quelques généralités suHisanlcs pour le

but que je me propose d'atteindre.

M. Cordier est celui qui s" est occupé avec le plus île

succès de l'étude de ces rocbes. Avant son l)eau travail,

intitulé : Mémoire sur les substances volcaniques dites en

masse { Journal de p/ijsique , 181G), nos connaisiances

sur cet objet étaient fort peuavanctes. Il résulte de l'eiamen

profond que ce célèbre géologue a fait de ces masses nji-

nérales
,

1° (Jue le tissu bomoi^ènc et uniforme dont ces sub-

slances sendjlent douées , lorsqu on les examine à la vue

sinqjle , n'est , à l'exception de certains cas déterminés

très rares
,
qu'une foussc apparence

;

2" Qu'elles sont presque toutes mécaniquement com-

posées de cristaux microscopiques , ap|)artenant à un très

petit nomijre d'espèces mmérales connues , auxquelles

se mêlent , dans certains cas déterminés , des malièrcg

vitreuses plus ou moins abondantes ;



3" Que les ciisliiuv microscopiques élémeutaires ajjjjur-

liennent au Jllspath , au pyroxcne , au pJridot , au Jèi

titane , moius souvent ii Yamphigciic , cl fort rarement au

mica, aXampMboIe ou a\i fer oligisle ;

4° Que , dans une partie des substances volcaniques eu

masse , les cristaux microscopiques élémentaires , et les

matières vitreuses
,
quand elles eu contiennent , se trouvent

souvent dans un état de décomposition plus ou moins avancé ;

5° Que
,
parmi ces substances , dont les éléments sont

plus ou moins attaqués par la décomposition , certaines

doivent leur consistance à des matières étrangères inter-

posées en particules presque toujours indiscernables
j

6" Que ,
quelque soit l'état de conservation ou d'alté-

ration de ces substances , les minéraux élémentaires ne

forment communément que des associations ternaires ou

quaternaires , au milieu desquelles , tantôt le felspath
,

tantôt le pyr-oxène
,
prédominent constamment , non-seu-

iemcnt par leur abondance , mais encore par liniluence

des cariiclères qui leur sont propres
;

n" Que cette constante prédominance , combince aux

autres conditions que présente la composition mécanique

,

et aux caractères extérieurs qui en résultent, permet de

diviser métbodiquement les roclies volcaniques, à l'aide de

coupures naturelles assez nettement circonscrites, et même
,

à la rigueur , de leur assigner des places de convention

dans la métbode miuéralogique ; mais qu'en attendant on

peut les rapporter à seize types principaux
;

8° Que
,
proportions gardées des différences qui tiennent

à ranciennetc relative , les différents types se présentent

avec les traits de l'identité la plus parfaite dans les roches

volcaniques de tous les pays et de tous les âges
;

9" Que le sol volcanique , considéré dans son ensemble

et sous le point de vue le plus général , offre une com-

position toute particulière et une constitution que l'on ne

retrouve pas dans les autres terrains.
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C'est tV après ces principes que M. Coidior pariage toutes

les roches volcaniques en deux grands groupes
, savoir :

les substances/dspathù/iica , dt/ns /csf/uM-s 1rs particules de

felspath sont très pn'dontinanics, et les snbslances pjio-

xènves , dans lesquelles les paiticules de pyioxl-ne sont

tns pn'doniinantes. Cliacun de ces groupes est ensuite sulj-

divisé en deux sections, l'iuie pour les roches non altérées,

r autre pour celles qui le sont. Les principaux types de

roches renfermées dans le premier groupe , c" est-à-dire

les suhstances dans lesquelles le felspath prédomine , sont :

le Irarhjtc , h- daniite , la dolrrite , le phonolitc , le

puniile ou ponce , l'obsidienne ou »'t'//e i'olcanirjue ,

et le ypodite ou les cendres blanches et ponceuses votca-

nif/ues. Les types de roches du deuxième groupe , c'est-

à-dire les suhstances dans lesquelles le pyroxène prédomine,

sont : le basalte , les scories , le gallinace , et les cine/ilcs ou

cendres rouges et g/ises Tolcarnques. Toutes ces différentes

roches donnent lieu
,
par les altérations diverses qu'elles

subissent , à inie foule de substances nouvelles dont le

nombre est infini et les caractères non décrits. Les prin-

cipaux agents qui les modifient , de manière à leur faire

acquérir ainsi des propriét(''s si différentes de celles qu'elles

avaient (f abord , sont principalement le feu , l'air, l'eau
,

les diff<''rents gaz acides qui se dégagent des volcans ou

des solfatares, etc. C'est de ces nombreuses altérations

que résultent les lujs volcaniques de toutes les couleurs,

les péprtino , les 'wackes , les pouzzolanes , les therman-

tides tripnli'ennes et cimentaires , e*. une foule d'autres

produits <]iril serait trop long d'énumérer. Enfin , la

réaction s(''culaire de l'air et des eaux sur ces nouveaux

pioduits, finit par les décomposer entièrement et les trans-

former eu terre fertile
, que les torrents entraînent dans

les plaines sous forme d'alluvions , et dont l'Auvergne et

beaucoup d'autres localités nous ofiVenl plus d im exemple.

Les trois groupes de terrains volcanicpies que j ai admis
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se distinguent assez nettement les uns «les autres par la

nature dos roches douiin;intes qu'on y ohservc , et aussi

par leur position géognostique à la surf.ice du glohe.

^ I. Eu général, les terrains trachjtiqiws se composent

de roches fclsj)atl)iques ; ainsi on y trouve, parmi celles dues

à uue crislallisntion igiu-e , toutes les espèces de tra-

chjles , le domitc, ïorgilo/ile , Xtdunilc, le pumile , le

stigmilv peilaiie et le rvtiuUc , Yeurite pofj)/ijii(^iie , etc.
;

et parmi les conglomérats , les brèches trncfijliçues et

puniitcs. Ces terrains
,

qui se uiontrent également , et

dans les pays où les forces volcaniques agissent encore

,

et dans ceux, où elles sont éteintes , recouvreu, immé-

diatement, ou les roches primitives, ou les ])oiplivres de

transition, porphyres aveclesquc!.< les trachvlcs présentent

la plus grande analogie de composition , et dans lesquels

ou remarque que le t'elspath vitreux , l'amphibole , et

quelquefois le pyroxène , deviennent plus fré(pu-nts à me-
sure qu'ils se trouvent plus près des roclies volcaniques.

l>es trachyles super:)Osés aux roclies primitives [Kiraisscnt

tantôt sortir dun gr.mile postérieur au gneis , tantôt

des micascliistes supérieurs à ceux-ci ; mais tout prouve

,

suivant M. de llumboldt
,
quils sont sortis au dessous de

la croûte granitique du globe.

Les trachyles qui recouvrent les porphyres de tran-

sition appartiennent à deux formations bien distinctes
,

savoir : à celle des porphyres et siénites non métalhfères

superposés immédiatement aux terrains primitifs , et à

celle des porphyres , siénites et diorites , souvent métalli-

fères
, reposant sur un scliiste argileux ou sur des schiste^;

talqueux avec calcaire de transition. Leur gîte principal

est surtout dans ces terrains intermédiaires
, et plus parti-

culièrement dansla première de ces formationsporphyriqucs.

Ces trachytes sont, en général
,
peu répandus dans l'an-

cien continent (chaîne du Caucase, Hongiie, Transjh'anie,

^wergne, i\es de la Grèce, Italie, etc.) ; mais ils acquièrent
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<fes ilôvcloppeaicals énormes dans lo noiivean
, piincipa-

Icniont dans rAmérique méridionale
, ( crèle et lisièi-es

des .{luhs du Chili, du Pcrvu , de la Nom'cllc-Grenade

,

ih' Stiintc-Miirt/ic, de }frnd(t, vaMve de Mp.ri(o , etc. ), dont
ils occupent les parties les plus élev('-e3. Leurs couclies ont
jusqu'à quatorze mille et même dix-lmit mille pieds dé-
paisseur

, connue au Cliiinborazo et au volcan de Guagua-
P.clùnclia.

Les tradiytes ne sont recouverts que par d'autres

roches volcaniques , très rarement par quelques formations

tertiaires ou de petites formations de t:vpse et d'oolites in-

tercalées ou superposées aux tufs ponceux. Ils renferment
<lcs conglomérats qui varient lieaucoup selon la nature des

roches , et qui ont empâté des moules de coquilles . des

troncs d'arhres qui se sont chani^t's en quarz résinile , des

fraffments de ponces, des matières terreuses, etc. C'est

dans ces terrains qu'on trouve les plus belles opales.

^11. IjG terrain basaltique se distingue du précédent en

ce qu'il n'admet généralement dans sa composition que des

roches pyroxèniques ou celles qui composent le second

groupe des roches volcaniques de M. Cordier. Ainsi , on

Y reconnaît . parmi les roches formées par cristallisation

ignée
, le basalte et toutes ses variétés , la dolérite , le

spilite, etc. , et parmi celles formées par voie de transport

ou de sédiment, le vakite, les p'pvino de diverses es-

les breccioles , etc.

Le terrain basaltique se lie d'un côté aux tracbvtes ,

dans lesquels le pyroxène devient progressivement plus

abondant que le feispatb , et d'un autre , aux laves des

volcans qui ont coulé sous forme de courants. On remarque
que généralement les grandes masses basaltiques sont très-

cloignées des masses Iracliyliques
;
qu'ainsi les pays qui

abondent le plus en basaltes (-' //c.w , Bohème J , sont dé-

pourvus de tracliytcs , et qu'il en est de même pour les

pays tracbyliqucs
, comme les Cordiliè/vs des Jndes

, qui
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prosentoiit rarnucnt tics l)asaUes. Ces doux leriiiins foiiunii

souvent (les lignes parallèles, ee quia lait penser à plusieurs

eëologues qu il v avait ou une (oniialion tlillVieute jiour

les basaltes et les traeliyles. lis eroienl que ces ileiuiers

provicnncnl tle granités altérés , tandis que les basaltes

paraissent provenir de laves pvro\ènées , dont les coulées

ont «'lé jusqu'à la mer ( alors voisine de ces volcans) , o:i

elles oui pris
,
par le retrait , les formes prism^itiques

qu'elles présentent. Les terrains tracbyliques semblent

cependant plus anciens que les basalticiucs , cl soûl quel-

quefois recouverts par ces derniers.

En gcMiéral , les niasses volumineuses de liasalles se trou-

vent ininiédialemenl dans les terrains primitifs, intermé-

diaires et secondaires, tandis que d'aulres masses I)ieii moins

considérables, à texture bomogène , et ollranl le plus sou-

vent l'apparence d'anciennes coulées de laves litboules .

sont superposées au terrain tracbyliqne. l>es unes et les

autres enveloppent quelquefois des fragments de granité

.

de gneis ou d une siénile 1res aijo^danle en feispalb. Dans

la dernière circonstance géologique que je viens d'indiquer,

les basaltes gisent rarement auprès du sommet des voicans

en activité ; ils sont placés à leur pied , et semblent les en-

tourer de toutes parts ; cepeudant on en cite parfois près des

cratères, connue au Fidcar.o. Ils sont toujours recouverts

par les laves vomies par ces volcans, ce qui conduit natu-

rellement à penser que leur origine est antérieure à celle

de ces produits. IMais c'est surtout dans le voisinage des

volcans éteints que s'observent les basaltes. On voit donc

qu ils sont entièrement liés aux terrains volcaniques à cra-

tères ou aux terrains de laves, par leur disposition, leur

forme , la nature des minéraux qu ils renferment , et en ce

qu'ils peuvent reposer aussi, comme eux, sur les terrains

les plus modernes.

Le basalte , dont certains pays présentent des masses

d une très grande étendue . foime presque toujours despla-
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Ipaux ('li'vc's, (l(''iiii(l('s, un peu concaves dans leur m. lien
,

il cou|iuies;ibsolunieiil >eilicalcs. (les pl;ileau\ sont sonvcnt

nombreux clans luie mi-mc contrée , mais ils ne sont jamais

disposés de manière à former des chaînes entières el con-

tinues. Us sont formes, ou par des couches, ou par des co-

lounes prismatoïdes , plus rarement par des sphères ou

des tables. Les couches, variables en inclinaison et en épais-

seur , allernent souvent avec d autres couches; mais plus

habituellement elles hnu- sont sujieqiosécs , sans leur être

parallèles. Quelquefois , comme dans les environs du vol-

can de JoiuUo, Ml Mexique , le basalte se montre en petits

cônes, composi's de boules à couches concentriques, à

sommets très convexes , et qui paraissent être sortis du ter-

rain environnant par inie espèce de soulèvement occa-

sionné par ini(> force élastique agissant de l'intérieur à

l'extérieur. Dans la localité que je viens de citer , tous

les environs de la montagne ignivôme sont couverts de ces

petits cônes, appelés jiar les iiuUgènesy?>H/'.v ou hoimtos,

à cause de leur forme ^t parce qu'il s exhale des crevasses

qui les sillonnent des vapeurs acjueuses mêlées d'acide

sulfureux. Ces Iiornitos
,
qui couvrent par miUicrs la partie

centrale de la pUiine du Mal-Pais , où s'élève le grand vol-

can de Jorullo , sont tous isoh'-s et disséminés, de manière

que, pour s'approcher du pied du volcan , on passe par des

ruelles tortueuses. Leur élévation est de six à neuf pieds.

La fumée sort généralement un peu au-dessous de la pointe

du cône , et reste visible jusqu'à cinquante pieds de hauteur.

D'autres fdets de fumée sortent des larges crevasses que tra-

versent les ruelles ; ils sont dûs au sol même de la jilainc

soulevt'e. En 1780, la chaleur des hnrnilos était encore si

grande, qu'on pouvait allumer mi cigarre en lattachant à

une perche , et en le plongeant à deux ou trois pouces de

profondeur dans une des ouvertures latérales. En appro-

chant 1 oreille d un de ces cônes , on entend un bruit sourd

qui paraît celui d une cascade souterraine ; il est peut-être
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causé par les eaux du Rio-Cuitamba
,

qui scngoufTicnl

dans le Nal-Pais. Il est probable, suivant M. de Ham-

boldt , à qui j'emprunte ces détails
,
que c'est la force élas-

tique des vapeui-s qui a couvert de ces hornitox, en forme

d'ampoules, la plaine bombée du Mal-Pnix , tout comme

la surface d'un fluide visqueux se couvre de bulles par l'ac-

tion des £(az qui tendent à se dégager. La croûte qui forme

les petits dômes de ces homitos est si peu solide, qu'elle

s'enfonce sous les pieds de devant d'un mulet que l'on y
force d'v monter. I-e soulèvement de ces basaltes ne re-

monte donc pas à une ('-poque très reculée. ( Essai poli-

tiaue sur /<• loj aitme de la IS'om'clle-Grcnade , liv. m ,

cbap. VIII. )

Les pays qui offrent des formations basaltiques très déve-

loppées sont, avec ceux fjue j'ai déjà cités, V Ecosse (côte

occidentale ) , les îles Ili'bndcs , parmi lesquelles se trouve

l'ile de Stajfa , si fameuse par la belle grotte de Fingnl,

V Irlande (comté d^ Âtitrirn , sur la cote septentrionale, où

l'on voit la célèbre chaussée des Géants), la Saxe , l Italie,

le Felay , \yiui>ergne, le Forêt, le l'ii'arais, etc. On ob-

serve aux parties supérieure et inférieure des masses de

basalte , des scories provenant , à la partie inférieure , de l'air

du terrain sur lequel passa la coulée , et ;i la partie supé-

rieure , des bulles contenues dans la masse , et qui n'ont pn

percer la crotite supérieure solidifiée. Ces masses de basalte

présentent beaucoup d'altérations. Dans nombre d'endroits,

les grandes coulées ont été dégradées , et il ne reste plus que

les petites portions qui étaient assises sur des terrains pri-

mitifs.

^ III. Le terrain lai'ifjiie , postérieur aux formations tra-

cbytiques et basaltiques dont je Aiens d'esquisser les prin-

cipaux caractères , qui appartient aux volcans éteints et aux

volcans en activité , et qui est le seul qui se continue encore

de nos jours, est remarquable , non-seulement en ce que ses

roches diifèrcnt sensiblement
,
par leur nature , de celles qui
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leur ni.uiirre d être à la surface du sol. Ces roches portent

le nom i;énéral de loves; elles présentent tous les carac-

tères des matières qui ont été soumises à l'action du feu et

tenues à l'état de fusion presque toujours complète, quel-

quefois cependant simplement pâteuse. Elles ont une
texture plus ou moins boursouflée , celluleusc ou scoriacée

,

un aspect grenu ou presque vitreux , un toucher rude et

âpre ; leur densité est très variable. Tantôt elles sont pures et

ne diffèrent entre elles que par le plus ou moins de va-

cuoles qu elles offrent
; tantôt elles contiennent des cristaux

ou des fragments de divers minéraux , ce qui constitue une
foule de variétés.

Les laves des volcans éteints diffèrent essentiellement de
celles qui sont rejetées sous nos yeux par les volcans en
activité. Les premières sont , en effet

,
généralement abon-

<lantes en felspatli , et se présîMUent sous forme de larges

nappes, tandis que les secondes soiit prescpie toutes

pyroxènées et sous forme de couiants très étroits. Les pre-
mières ont donc beaucoup de rapport avec les trachytes

,

les secondes avec les basaltes j aussi certains auteuré les

distinguent-ils sous les noms de laves trachyliques et de
lav>e.s basaltiques : il serait i)rér('Table de les nommer tai'es

/elspalhif/iws et laces /ijrojcèiii'f/ues.

Le terrain lavique a des formes extériem-es tellement re-

marquables, qu'il est impossible de confondre les montagnes
qui lui appartiennent avec aucune autre. Il est formé, non
pu- la su.<cession de couches régulières plus ou moins in-
clinées

, comme les terrains «pie l'on suppose formés par
voie de dépôts, mais par la superposition d un nombre illi-

mité fie coulées qui ont été produites à des époques plus ou
monis éloignées. Ces coulées constituent des montagnes ou
monticules plusoumoins élevés, généralement très régulière-

mentconi(pics, offrant souvent à leur sommet une concavité
qu'on appelle cratère, dont le milieu est criblé d ouveilui-es
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qui , dans les volc.:ns actiTs, correspon'enl avec des cauauï

souterrains.

Les courants de laves, ou co.'./eW, sont ordinairement

plus compactes vers le centre delà masse qu'à la partie su-

péricin-e et inférieure , qui sont hoursoullôcs, souvent nièrae

assez légères , à cause des nombreuses cellules qui s'y

trouvent et qui son! dues à de l'air interposé. Ces cellules,

plus ou moins nombreuses , varient beaucoup de formes
,

suivant la nature de la masse et la place où on les

obsenc. Généralement elles ont une forme alongée dans

l'intérieur de la eoub'e et princi|)aleuient vers sa partie

la plus inclini'e , tandis qu'elles sont plus rondes et plus

miJtipliées vers sa surface et vers son origine.

Les coulées s'élargissent beaucoup à leur extrémité infé-

rieure
, qui est souvent borizontale. Leur épaisseur est très

varial)le , selon l'état de liquidité (|ue présentait la lave lors

de 1 éruption, et selon les obstacles quelle a éprouvés dans

sa niarcbe. Tantôt cette lave s'est épancbée dans la plaine,

sous (onue de larges nappes; tantôt elle s'est arrêtée dans

des vallées , où elle s'est solidifiée en énormes amas. La sur-

face des coulées
,
quelquefois assez plane , est ordinaire-

ment parsemée de crêtes et d irrégularités qui indiquent

1 état pâteux du courant à 1 époque de sa formation. Plu-

sieurs coulées peuvent se recouvrir , mais elles sont toujours

séparées par des matières plus ou moins terreuses , qui ré-

sultent de l'altération que la surface de la coulée exté-

rieure a épi'ouvée.

Les roclies qui appartiennent particulièrement an terrain

lavique sont
, parmi celles qui ont été fondues et ont en-

suite été solidifiées complètement, la leucostine ou lave

pélrosiliceuse , la h'phrine ou lave proprement dite , et

plus rarement le stigmite à base d'obsidienne, ï obsidienne

et le f'wnile; et
,
parmi les rocbes d'agrégation formées par

Toie de sédiment ou tnuisport , soit au milieu des eaux , soit

au yiilieu des airs, tous les débris de roches et minéraux
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volcaniques entraînés par des cours ileau ou rejetés sous

forme pulvérulente par les cratères , et transportés ensuite

par les airs à des distances plus ou moins considéraljles
j

tels sont des y.>cy» Vmo, des bivcciolcs l'o/canK/ues nommées
trass , des brèches volcaiiifjucs nommées tiija , «les pouzzo-

lanes , désignées , suivant la grosseur de leurs parties, rapilli

et cendres volcaniques , enfin le inoj/i , matière terreuse
,

d un noir brmiàtre , contenant im principe combustible

(cbai'bon) en si grande quantité que les lialjitants du Pérou

s'en servent couime d'une terre tourbeuse pour leur chaul-

fage.

I-es roebes volcaniques
,

quelles que soient l'époque de

leur lormation et la manière tlont elles ont été produites ,

renlerment presque toujours , au milieu de leur masse
,

des matières étrangères à lem- composition. Ces matières

sont , ou des espèces minérales déterminées , ou des frag-

mentsde roches d'une autre sorte et d'une autre origine. Ces

matièress'y frouventde plusieursnianières. Certaines espèces

minérales cristallisées régulièrement, telles que l'oli\>ine,

Xamphigène , \e fcLspnth uitrcux , ïamphibole , lofer IVané,

le pyroxhie augife , Yliauj-ne , etc , sont disséminées au mi-

lieu même de la roche volcanique , et paraissent avoir cristal-

Usé lorsqu'elle était en fusion complète. D'autres, offrant

les mêmes caractères d'intégrité , sont rassemJjlées <lans les

couches de la roche «u tapissent ses cavités, et semblent

avoir été formées au moment ou après sa consolitlation :

telles sont principalement, la mcsotype, la slilbite , \ anal-

cime ,\hyalite , les agates calcédoines ,\ps jaspes , Xà ba-

rytine , la ct'lesline , lecalcaiie spathirpw , Yairagonite , le

mica, ï arsenic suljuié, le sel mai in , le sel ammoniac , le

soufre , etc. Enfui, plusieurs minéraux et quelques roches

étrangères se montrent simplement engagés dans les

roches volcaniques de cristallisation ou de transport : tels

sont
,
parmi les premiers , le zircon . le corindon , le spinelle
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ph'ouastr , Y iilocrase , la coidirritc , les giviurfs , la né-

plieline , la sodalite , le mclliUte , la wollastonite , la gismon-

(ù'ne, elc ; et, parmi les sccoucles , le granité , la siéiule, le

gneis , divers calcaires , des galets de quarz , le iraciiYte lui-

même . des fraguients de lliermanlide . etc. Chaque ter-

rain volcanique a des minéraux qui , sans lui être partiou-

bers , servent néanmoins dans l)ipn des circonstances à le

caractériser. Il n'entre pas dans mon plan de ^ous cuiuné-

rer ici ces minéraux ou ces roches étrangères , dont il est

d'ailleurs assez di/Ticile de dresser une liste complète. Je

vous préseulerai seulement quelqui^s r'-flcxions sur la pré-

sence do pli sieurs d entre eux au mi ieu des laves tant an-

ciennes cpae mo.lernes.

.1 ai cité quelques-iuies des espèces minérales qui se

trouvent implantées ou empâtées dans les l.ives. l.es mi-

néralogistes ont disciilé peiulant !o;ig-temps pom* se rendre

compte de la prés; nce de cris'.;iu>c ;;u/;si nettement con-

figurés dans ces produits du feu , et surtout de ceux qui ,

comme le fclspalls et les p\roxcne« , sont presque aussi fu-

sihles et même plus fntil.>les que la matière qui les en-

veloppe.

Deluc et Doîomieu ont prétendu que ces minéraux

erjstnilisés préexistaient , à l'épancliement de la coidée

,

dans les roches où se trouve le foyer volcanique ; qu'ils

ont été entraînés par la lave hors du sein de la terre, sans

avoir éprouvé la fusion ; cl enfin que la température né-

cessaire à celle des autres parties de la roche qui ont

Ibiimi la Ijase de la lave était très hasse et n'était pas

opérée scuknienl parle calorique. D'autres géologues,

tels que Ureisl.îck . Hall , JMM. Fleiu-iau de Bellevi»c
,

de Buch , Al. Krougniart, etc. , admettent avec hcau-

coup plus de raison que ces minéraux cristidlisés se

sont formés par voie de coml)inaison chimique et de

cristallisation , dans la masse lavique même en fusion

.

soit dans le foyer volcanique , soit après son épan-
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clipmoiit à la suiface <lu sol , de la même manière que
les cristaux de felspalh ont dû se former dans la pâle du
porphyre , les prenais dans celle de la serpentine ou de

l'ampliihole
, de la mi-me manière enfin que se produisent

les cristaux au milieu de masses de verre tenu en l'usiou.

Ce qui fortifie celle opinion , c'est que MM. Fourmy
et Mistcherlich sont parvenus à faire , arlificiellemeut , à

1 aide d'un feu de |)orcelainc , du mica et du pyroxène
cristallisés et semblables à ceux qu'on trouve dans la nalure.

Et d'ailleurs, il serait bien diflicile
,
pour ne pas dire im-

possible , d'expli(juer autrement que par cette tl.éurie

la préseuce de la matière même de la Live au milieu de
plusieurs de ces cristaux. D'après cela , les laves conqjacles

à structure presque cristallisée sont des laves cristallisées

confusément , comme les expériences de Hall et de Fleuriau

de Bell(!vue
, sur 1 effet dune fusion à haute pression ou

d'un refroidissement lent, semblent le prouver.

11 ne serait pas logique , cependant, d'admettre que tous

les cristaux qui sont disséminés dans les coulées ont été

formés à la mauièi-e des minéraux dont je viens de parler.

Plusieurs , comme les coiindons , les zircons , etc. , ont

été
, sans aucun doute , arrachés aux. roches granitiques

dont ils faisaient partie , et enveloppés par la matière lavique

sans éprouver presque aucune altération , à la manière
des fragments de lochcs plus ou moins volumineux qui

se ti'ouvent presque toujours enqiâtés dans la lave.

Chapitre III. — Position gi'ognostiqae des volcans à la

surface du globe, et géognijihie physique.

Dans le chapitie précédent . j'ai trac!- T histoire fiéo^nos-

tique et minc'ralogique des différents terrains voloamipies
;

d;ms celui-ci j'envisagerai la géognosie des volcans d une

manière plus générale, et j'indiquerai, autant que cela

est possil)le j le nombre des volcaus actifs et éteints , en

i5.
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même Umps qw le">' dispersion à la surface du globe.

Pour traiter ces questions avec tout le soin qu'elles mé-

ritent, j
aurai souvent recours aux. écrits du célèbre Huiu-

boldt.

Le feu des volcans a aj^i à toutes les époques , lors

de la première oxidation de la croule du ^lobe , à travers

les roches de transition , les terrains secondaires et ter-

tiaires. A r exception de quelques roches lacustres ou d'eau

douce , les roches volcaniques sont les seules dont la for-

mation continue
,
pour ainsi dire , sous nos yeux. Si les laves

des mêmes volcans varient à diverses époques de leurs

éruptions , on conçoit comliien des matières volcaniques

qui
,
pendant des milliers danm'es , se sont pro2;ressive-

ment élevées vers la surface de notre planète , dans des

circonstances de mélange , de pression , de refroidissement

,

si diffi'rentes , doivent offrir à la fois de contrastes et

d'analogies. Il y a des trachyles . des plionoUles , des ba-

saltes , des obsidiennes et des pv^rliles de différents âges,

comme il y a différentes formations de granités , de gneis
,

de calcaires , de porphyres , etc. Plus on approche des

temps modernes
,
plus les formations volcaniques paraissent

isolées , surajoutées , élrangî>res au sol sur lequel elles se

sont n'pandues. Une longue iiUermitteiice de la source

semble produire , même dans les volcans actuels , mie

grande variété dans les produits , et s'opposer à l'agrou-

pement de matières analogues. Dans ce dédale de foi--

mations volcaniques de différents âges , on n'a reconnu

jusqu'à présent que queUjîies lois de gîsement, qui pa-

raissent si non générales , du moins eu harmonie avec

des phénomènes observés dans les deux continents
,

sur une grande étendue de terrain.

Les terrains volcaniques se trouvent quelquefois super-

posés à des terrains très-moderues ; mais , en général , ils

reposent sur des terrains primordiaux , et sont peu éloignés

des groupes ou cliaînes de montagnes qui appartiennent à
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colle grande t'poque de iormalioii. Dans le nouveau monde .

tous les volcans actuels ont leurs cratères forniés dans

le terrain trachylique. tu Kurope , les volcans tant an-

ciens que modernes sont assis directement aussi sur le

sol priuiitil'. Le sol de trausport et de sédinicnl
, quand

on le rencontre dans les montagnes volcaniques , est

toujours placé au-dessus des couches do laves , de sorte

qu'on est forcé d'admettre qu'il a été le rc'sultat d'un

ordre de ciioses subséquent à la première éruption.

On ne remarque aucun volcan dans les plaines : tous

ceux qui sont ou qui ont été à découvert , occupent les

points les plus élevés des régions où ils sont placés. Dans

la chaîne des Cordihèrcs
,

qui est une des parties du

glojje la plus élevée , on compte un très grand nombre

de volcans tant brûlants qu'éteints, et il est d'observation

que , dans l'irauiense prolongement de cette chaîne , les

tètes volcaniques y sont toujours les tètes dominantes.

Dans 1 Asie , on remarque aussi que les sommets igni-

vômes s élèvent au-dessus des pitons non volcaniques .

comme dans la chaîne du Tauius et la grande péninsule

du Knmlscluitka. En Europe , la même observation se

soutient : en France
,
par exemple , les pays les plus élevés

,

tels que \ ytm'cii^ne et le //(iiil-Laiigut doc , sont ceux qui

présentent des volcans. Les sommités qui ont InuMé depuis

le Bolonnais jusqu'au fond de la Calabre , se distingueut

par leur élévation dans la suite des Apennins. Le phéno-

mène de l'extrême élévation des volcans se remarque

encore dans les îles comme sur les deux continents. Né-

cessairement cet onlre de faits annonce , par s;i constance ,

qu'il est lié à des circonstances importantes.

Un autre fait non moiiis remarquable que le précédent
,

et qui a beaucoup occupé les géologues q>ii ont cherché

h counaitic la cause des feux volcaniques , est la position

de tous les volcans en activité au voisinage de la mer.

Les deux tiers , à peu près , des volcans dont la situation
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est l)icn connue, se Iroiivent sur les îles de TOcéan, er

la pliiparl ilc ceux, qiii composent l'autre tiers sont situés

au bord de la mer ou à peu de distance des eûtes. Dans

le dernier chapitre, je reviendrai sur ce pliénomène, et

je montrerai qu'il n'est cependant pas aussi constant qu'on

le prétend gi'néralemeut.

Les volcans dont les cratères vomissent encore de nos

jours des laves, ainsi que ceux, dont les éruptions ont cessé,

depuis les temps histori((ues , ne sont jamais ou presque,

jamais isolés ; ils sont réunis par groupes , ou disposés par

Jjandes ou séries, sur une ou plusieurs lignes, tantôt paral-

lèles, lanlùt divergentes. « i^a géograpliie comparée , dit

M. de Ifumlioidt , nous montre, d'un côté , de petits ar-

chipels et des systèmes entiers de montagnes volcaniques

ayant leurs cratères et leurs courants de laves , comme les

îles Canaïu's et les Acores : de l autre , des monts sans

cratères et sans courants de lave proprement dits , comme

les Euganccns et les sept montagnes de Bonn; ailleurs,

elle nous montre des volcans disposés par lignes simples

ou doubles , et se prolongeant à plusieurs centaines de

lieues, tantôt parallèlement à l'axe de la chaîne , comme

dans le Guatemala , le Pérou et Java ; tantôt la coupant

perpendicidairemeut , comme dans le p<iys des Azlèqiies
,

où des monts de Irachytes, qui vomissent du feu, atteignent

seuls à la hauteur des neiges perpi'tuelles , et sont vrai-

semblablement placés sur uue crevasse qui traverse tout

le continent , sur une longueur de cent cinq lieues géo-

graphiques , depuis le grand Océan jusqu'à l'Océan

atlantique.

«( Cette réunion des volcans , soit par groupes isolés

et arrondis , comme en Europe , soit par bandes longi-

tudinales , comme en Asie et en Amérique, démontre,

de la manière la plus décisive
,
que les effets volcaniques

ne dépendent pas de petites causes voisines de la surface

de la terre, mais sout des phénomènes dont T origine se
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trouve ;i une grande proroudour dans lintf^rieul" du glohe.

Toute la partie orieulale du oonlineul américain
,
p:.uvre

en métaux , est , dans son (lai aOluel , sans montagne

ignivùme , sans masse de Iracliyte ,
probablement même sans

l)asalte avec olivine. Tous les voleans d'Amérique sont

réunis dans la chaîne des Andes
,

qui est situî'e dans la

partie de ce continent opposée à 1 Asie , et qui s étend
,

dans le sens des méridiens , sur une longueur de dix-liuit

cents lieues. Tout Je plateau <le Quito, dont le Pichincha ,

le Cotopaxi et le Tuiigu/n^iut forment les cimes , est

nn seul fover volcanique. Le feu souterrain s'écliappe,

tantôt par lune , tantôt par l'autre de ces ouvertures ,

«jue l'on s'est accouliuué à regarder conmie des volcans

particuliers. La marche progressive du feu y est , depuis

trois siècles, dirigée du N. au S. Les trcmblemenls de

terre même
,

qui causent des ravages si terribles dans

celle partie du monde , oiïrent des preuves remarquables

de l'existence d(! communications souterraines, non seu-

lement avec des pays dc'pourvus de volcans , fait connu

depuis long-temps , mais aussi entre des montagnes igni-

vômes qui sont très-éloignées les imes des autres. C'est

linsi qu'en 1797 le volcan de Pasto , à lest du cours du

Cnnytara , vomit continuellement , pendant trois mois
,

une haute colonne de fumée. Cette colonne disparut

.•i l'instant ratme où, à ime distance de soixante heues

,

le grand tremblement de terre de Biobamba et l'éruption

hou<'use de la Moyn firent perdre la vie à près de

(juirante mille individus. L'apparition soudaine de 1 île

Siihiina , dans l'est des Scores , le 3o janvier 181 1 , fut

I annonce de l'i'-pouvantable tremblement de terre qui ,

Iiicn plus loin , à l ouest , depuis le mois de mai i-Sii

jusqu'en juin i<Sr2, ébranla, presque sans inlerruplion ,

<1 abord les Jnlit/es , ensuite les plaines de l'Oliin et du

Mississipi , enfin les côtes de P'vnésw'la , situées du côté

oppose. Trente jours après la destruction lotide de la ville
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ile Caracas , arriva lexplosioa du volcau de Saint-f incenl

,

île des Petites-Antilles , cloigTiée de cent trente lieues de

la contn'e où s .'levait cette cité. Au même moment où

cette éruption avait L'eu , le 3o avril 1 8 1 1 , un bruit

souterrain se fit cnleudre et r.'pandit l effroi dans toute

l'étendue d'un pays de deux mille deux cents lieues

carrées. Les habitants des rives de \ yïpurtî , au confluent

du Rio-.\ula , de même que ceux de la côte maritime
,

comparèrent ce bruit à celui que produit la décharge de

grossps pièces d'artillerie. Or , depuis le confluent du

Rio-?iula et de W/purJ jusqu'au volcan de Saint- /'iitccnt,

ou compte cent cinquanlc-scpl lieues en ligne droite. Ce

bruit, qui ceitaincmcnt ne se propageait point par l'air ,

doit avoir eu sa cause bien avant dans le fond de la teire.

Son intensité était à peine plus considérable sur les côtes

de la mer des yïiitilles , près du volcan eu éruption
,
que

dans l intérieur du pavs.

« Tous ces phénomènes prouvent que les forces souter-

raines se manifestent, soit dvnamiquement , en s' étendant

et en ébranlant par les tremblements de terre, soit en pro-

duisant et en opérant cbimi<|ucment des changements, par

les éruptions volcaniques ; ils démontrent aussi que ces

forces agissent, non pas superficiellement dans f enveloppe

supérieure de la terre , mais à tles profondeurs immenst^

dans l'intérieur de notre planète
,
par des crevasses et des

filous non-rempLs
,
qui conduisent aux points de la surface

de la terre les jilus éloignés. » ( Tableaux de la jSature
,

etc., par IIund)ol<lt ; tome 2 ,
page 172.)

I^e uomlire des volcans brûlants à la surface du globe

€st immense ; ou en compte actuellement trois cent trois
,

panui lesquels cent quatre vingt-quatorze sont dans les îles.

II s'en faut (pion comiaissc tous ceux qui existent. Quant

aux volcans éteints , on en ignore le nombre : quelques au-

teurs piélendent qu'il dépasse celui des volcans en activité;

plusieurs vont même jusqu à prétendre que toutes les mon-
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lagnes oui eu une ori^^iuc volcanique. Cola n'est rien moins

«jue prouvé ; mais il est constant que les leclierelies les

plus éclairées nous montient tle jour en jour le nom])re tics

iuiciens volcans connue plus grand (|u on ne l'avait cru

jusqu'ici. On ne peut , eu France , faire îles Couilles cin-

quante lieues tlans la même direction , sans trouver des

conciles de laves. 1/ Italie ])rtsente une quantité innom-

brable d'anciens cratères et quatre volcans modernes seu-

lement. On compte jusqu'à soixante anciens cratères en-

viron entre yaplcs et Cumcs : ces deux villes , cependant

,

ne sont pas fort éloignées l' une de l'autre. La Sicile, les

îles de la IMéditerranée , de T Archipel, de l'Adriatique
,

sont le siège d'un grand nondjre de ces antiques monlagnes

brûlantes. Elles constituent le sol de \ yiscension , des

Açoivs , de Madère , de Sainte-Hélène , des îles du Cap-

Feil ; on en connaît aussi dans les îles Bowbon et Mau-

rice. Lesgnuids Aicliipelsde l'Asie en présentent dans une

partie de leur éteiidue. L Islande en renferme une mid-

titude, cl onze à douze seulement enignition. J^ Juvergne

est toute couverte de ces volcans éteints, et n'en possède

pas un seul aujourd'hui qui soit en activité. Sur toutes les

hautes etlongucs chaînes tlu continent américain, on trouve

des marques évidentes de T action du feu à des époques

très reculées , et en général on peut dire qu'il n'y a pas ou

presque pas de contrées un peu étendues où l'on ne fasse

les mêmes remarques.

De nos jours, de nouveaux volcans ou plutôt de nouveaux

cratères se forment; ï Islande , en 1827, Ba!\on , dans la

prescjuile (W/pcheron , eu 1827, etc., en ofl'rcnt des

exemples. ( t ) lin général , il est d" observation que c'est

(i) Il parait que les colonnes de feu qui ont sorti de terre , avec

un grand bruit , à la suite de violentes secousses souterraines
,

près le village dt; Ukmali , à la verstes à l'ouest de Bakou .

dans la mer Caspienne, ne proviennent pas d'un volcan, mais

16
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dans 1rs lieux où se trouvent d'anciens vestiges de l ac-

tion (lu feu souterrain que se montrent la plupart des

volcans bridants et de ceux qui apparaissent journellement

à la surface du i;lobe. Ce fait porterait à établir que la cause

première des plicnomèucs volcaniques n est rien moins

que passagère et accidenlolle; qu'elle peut bien cesseï'

d'agir pendant des espaces de temps plus ou moins longs,

mais quelle n'en existe pas moins dans lo sein de la terre,

et qu il ne faut que i-^ concours de certaines circonstauccs

favorables pour déterminer de nouveau son action.

i^i Ion doit calcider l'(''nergio d un volcan d aprîs

1 ampleur et la vaste étendue de son cratère , les volcans

éteints ont dû être sans comparaison plus actifs que les

modernes. Le cratère du /'Vsui'c est très-petit , comparati-

vement à ceux <X Astium , de Gtmro , du lac d'./i'(vne, et

des aiitres des Champs phli'gn'fns ; les volcans éteints de

FEtat romain sont encore plus grands. In France, c'est

dans le FU'arais et le Vclay qu'on trouve les traces les

plus étendues de ces antiques éruptions. Faujas a recortnu

une bande de terrain volciuique de pi-ès de trente lieues de

longueur sm' quatre de Lirgeur , ce qui donne une sut lace

de cent quatre lieues carrées ; de soite que ,
quand on ne

supposerait pas à ce terrain une profondeur de plus de

soixante pieds , on ain-ait encore une masse as^z considé-

rable pour être bien sur qu'elle n'a pu être produite par

la fusion de l'intérieur d'aucuue des montagnes des en-

virons.

Presque toutes les conlr('es du globe présentent des vol-

Cans biTÎlants. L'Europe en renferme im plus grand nom-

bre cp on ne le pense communément. VI Italie et \ Islande

sont jiroduite? par rinflanimalion irun ç;az très tonibus(il)lo ( gaz

hydïoçène carbond). Ce ne siTaif alors qn'iin phénomène ana-

logue à cen.\ lies terrains ardents. ( Bulletin des Sciences natu-

relles et de Gcolo'^ie , mai 1828 , p. 44 ;
^'' '°^''* ^^-9 > P- ^^^- ^
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sont les pays où il existe le plus de Ixiuclies ignivômes-

Dans tout lecoutinent de l'Asie , on n'en connaît qu'un assez

petit nombre en aclivil'!' ; ce sont ceux i\n Karnlschalka,

parmi lesquels six ont des éruptions presque aussi fi-é-

quentes (]ue le Fcaïu'c. Il n'en est pas de niènic des îles qui

l'entourent. Les volcans , en ell'et , founniUenl , si je puis

m'exprimer ainsi, dans les îles Kouiilk's, Manannes , Phi-

lippines , l'archipel Acs Mohujues , Sumatra, Java, etc..

Quelques-uns sont même }>iiianlesqucs. Ces dernières îles

sont surtout remarqual)les par la niidtilude de leurs Ijouelies

i^nivùnies ; on ne compte pas moins d(» Ireiile-liuit vo!cans

en activité dans .hum. Les navii^ateui's modernes en ont

reconnu dans la plupart des îles qui sont entre les tro-

piques, depuis l'Asie jusqu'aux côtes occidentales de l'Amé-

rique .

Tout le continent d'Afiique parait privé de volcans

actifs; du moiiis les relations des voyageurs ne raenlionncut

que des solfatares ; mais les iles qui en dépendent en len-

ferment quelques-uns. C'est dans ime des Canaries qu'on

trouve celui qu'on nonnne Pic de Ténériffi' , un des plus

considérables : il a di\-neufcent quatre toises d'éii^vaîion;

c'est deux cents toises de plus que YEtna , et trois fois au

moins la hauteur totale du f'é.mvc
,
qui n'est que d'environ

six cents toises. Lesîlesde Uoiubon, de ['ascension et du G/p-

P'ert ont aussi queUpu's volcans à cratères. Dans les -/'O/v.s-

,

on en compte un grand nombre, tant éteints qtie biùlanls.

C'est un Ciit g('>oloi>i([ue très reniarc|u.iliU' que toute

'a cote orientale de lAuiéritpie , sur une étendue d'en-

viron deux mille lieues , nait c[ue trois ou quatre vol-

cans assez médiocres ( sur le golfe du !Mexi(|ue) , taudis

que ses côtes occcidentales en otlient \ine mullilude consi-

ùér;d)le, et <pii sont les plus puissants de la terre. Le feu

souterrain send)le , pour ainsi dire , avoir concentré son

action sur mie ligne qui traverse ce vaste continent du

(Sord au Sud . Ceux du Chili et du Pérou sont assez célèbre*;
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drpiiis f[u ils ont clé décrits par le célèbre lîuniholill.

Ils occupent une ligne, du i8" jusqu'au 2:1" «le latitude,

de près de sept cents lieues carrées , dont Quito est

à peu près le milieu. Dans les îles d" Amérique, on en

rencontre un grand nombre : depuis la Terre de Feu

jusqu'au Tropique du Cancer , tout est volcauisé dans une

étendue de plus de deux mille lieues.

De même qu'il v a des Iremblcments de terre sous-ma-

rins, il y a aussi des volcans sous-tnnrins. On en connaît

dans \,-frcIiipel Grec, dans l'Archipel des .4rores
,
près de

\ Islande, sur la cote du h'amlsrlialka, etc. Leur existence

est incontestable , et leurs éruptions sont accompagnées des

mcnies pliénomènes que celles qui ont lieu sur les con-

tinents; ils sont , du reste , assez peu connus, à cause de la

diïïicuUé de les observer. O sont eux qui donnent nais-

sance à ces îles que l'on voit sortir de temps en temps du

sein des mers. I.,es écrivains de l'anfiquité paHenl souvent

de ces phénomènes, et l'on trouve dans Strabon , Pline ,

Justin , Cassiodore , Dione Cassius , Plutarque , Sé-

nèque , etc. , des détails asEcz circonslancic's sur la forma-

tion de plusieurs iles de l'Arcbipcl Grec, anciennement

nommées les Cyclades
,
qui s étaient élevées du fond de la

mer.

(( Les célèbres îles de Delos et de lUiode.s , dit Pline le

Naturaliste, sont, d'après ce qu'on rapporte, ii<'es dans

les flots; ensuite on en a vu paraître de plus petites, telles

i\vi Jnaphé. , au-delà de Melos ; Nea, entre Lentnos et

r IleUespont ; Alone , entre Léhédos et Théos ; Thera et

Therasia, au milieu des Cvclades, la 4' amiée de la i35'

ohinpiade: Hiera ou Aulomat'' , située entre les deux pré-

cédentes , et formée cent trente ans après. De notre temps,

cent dix ans après, sous le consulat de M. Junius Sila-

nus et L. lialbus, le 8 avant les îdes de juillet (l'an 19

de notre ère), a paru Thia. » ( Fiinc,. liv. 11 , cliap. 88

et Sa.)
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l/ile tir ThiTti, «lopuià noiium'-e Sainle-Iiinc , el enliu

Santorini , est ct'U'hn' par le i^rand nombre di-ruptions

cjiii se sont succédé autour d'elle el qui loiil successivc-

lucnt agrandie. Voici, en abrégé , léiiuniération desdiverses

révolutions qui ont eu lieu dans cette pirlie de rArcbipel.

I.a 4" inuiét* de la iSV' olympiade, c'est-à-dire deux,

ecnl trente six ans avant Jésus-(^lirist, lile de Thcrasia

,

(aujourd'hui Jsproiij si) sortit du sein des Ilots et au mi-

lien des feux. Un détroit d'une demi-lieue la sépare de

Sivitoi-iui. Ont trente ans après, l'an io6 avant Jésus-

(^Juist , naquit près d elle lile Automate, qui, depuis,

avant été consacrée ;i Vulcain , (ut plus connue sous le nom

îK Hiéra (sacn-e). Après un laps de cent dix ans , l'an 4 tle

lère cbrclicnne , il se forma semblablemeut une troisième

ile, nommée Thia, à deux stades ou deux cent cinquante

|).is miiuiit, (vovez Pline, loc. cit.; Strabon , liv. i.
;

Senèque
,
QiM'st. mil. , ii, c. 26, et vi , c. 21 ). l-"an 72G,

il y eut de violentes ('ruplions de cendres, de roches em-

brasées , et d'une grande quantité de laves, qui réunit Ihia

à Iliéra. En \!.\i'i , cette ile s'accrut encore, toujours avec

les mêmes phénomènes. Uu marbre élevé près la porte du

UmA Scarus , ou Scaïuo , dans Santorini , attesle l'événement

et sa date. Une sixième éruption , en iS^o , donna une île

nouvelle, qu'on appela la Pctite-Kamcni (1). Kn i6:»o,

une éruption violente
,
qui dura prt^s dune année, tour-

menta de nouveau ces parages. liCpère Ivirchera fait con-

naître tous les détails de cette éruption , qui se fit ressentir

au loin, pnis(|ue Sinriiic el Conslanlinoplc furent incom-

modées des cendres qui s'étaient échappées, dans des tour-

Ijillon; de lianmies, du sein des eaux, l^e 23 niai 1707 ,

au lever du soleil, on vil en juer , à une Leue des

côtes do file de Santorini , un rocher lloilant. Dos mate-

(0 C'csl-à-iliie : île Brûlée.
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lois le prirent poar tiii bâtiment qui allait se briser, et ils se

dirigèrent vers lui dans l'intention de le piller. Arrivés au-r

près, et ayant vu ce que c'était, ils eurent le courage d'y

descendre , et ils en rapportèrent de la pierre-ponce et

quelques huîtres qui \ étaient adln-rentcs. Le roclier n'était

vraisemblablement qu'une grande masse de ponces que le

tremblement de terre qui avait eu lieu deux Joui-s aupa-

ravant avait détachée du fond de la mer. Au bout de

quelques jours , il se fixa et fonna ainsi une petite île , dont

la grandeur augmenta de jour en jour. Le i/[ juin, elle

avait huit cent mètres de circuit , et sept à huit de haut
;

elle était ronde et foi-mée d une terre blanche et légère.

A cette époque , la mer commença à s'agiter , et il se fit

sentir dans l'ile une chaleur qui en empccha l'accès; une

forte odeur de soufre se rt'pandit tout à l'entour. liC i6

juillet , on vit paraître tout près dis.-scpl à (Ui-huit rochers

noirs ; le i<S , il en sortit, pour la première fois, une fiunée

épaisse, et on entendit «les mugissements souterrains; le 19,

le feu commença à paraître , et son intensité augmenta gra-

duellement. Dans les nuits, l'ile sendjlait nôtre qu'un as-

semblage de fourneaux qui vomissaient des flammes. Son

volume s'accroissait , et l'iniection devint insupportable à

Santorini. La mer bouillonnait fortement, et jetait sur les

côtes des poissons morts ; les bruits souterrains étaient sem-

blables à de fortes décharges d artillerie ; le feu faisait

de nouvelles ouvertures , d'où il sortait des pluies de cendres

et lie pierres enflammées , qui retombaient quelquefois à

plus de deux lieues de distance. Cet état de clioses dura

pendant un an. ( Ulrnioircs de i.^cadéiTue des Inscriptions
,

tome 3 ; et Mi:moiies de V--académie des Sciences , année

1708.)

En 1 767 , une nouvelle énqition eut lieu entre la

Petite-Knmcni et la Grande-Kameni (Hiéra). Elle com-

mença avec le miois de juin , et, après dix ou douze jours de

travail, une île nouvelle sortit dans le voisinage delà Petite-
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Kanicni. PeiiilaiiL <jniilre mois, des phénomènes terribles se

succc'tlèrenl j dos portions coiisid('ral)les de la Piflite-hanictii.

furent enyloulies; mais d autres se (brnièrent, et enfin une

seconde Ile apparut , et vint se réiuiir à celle produite en

juin. On la nomma \ Ile i\oi/e, de la couleur tle son sol.

Jusqu'à la fin de mai de Tannée suivante, le travail sou-

terrain continua, et, le i5 avril, il y eut une éruption de

gro.sses pierres enflammées qui s abattirent h deux milles

de distance. ( A oir
,
pour plus de détails, la dissertation de

M. Raspe , intitulée: Spécimen Ilistoriœ naturalis Globi

tcrraqidi
,

p/rccipuè de notais è mari natis innulis ; la Cho"

ro<^inpliie de la Grèce, par Malte-Brun , au tome x de sa

Gr'ogiïtpltie unii'ci selle , et les plans de ces Iles et du golfe,

dans le / ojage pitLoiesijuedela Grèce , par M. de Cboiseul.)

Les yicotes , découvertes dans le quin/.ièmc siècle, sont

toutes de nature volcanique , et ont présenté , à diverses

époques, les mêmes phénomènes que l'Arcbipel grec.

Quatre éruptions, qui ont eu lieu dans un intervalle de

cent soixante-treize ans , très près de St-Michel , la plus

grande des lies de ce groupe , ont prouvé l'existence en
cet endioit d'an volcan sous-marin. Le ii juin i638

,

pendant un violent tremblement de terre , on vit , non loin

de Si-Michel , des flammes et des bouffées de fumée sortir

de la mer agitée ; des matières terreuses et des blocs de
roches , lancés en l'air , retombaient dans la mer, où ils

surnageaient, et peu après il se forma une ile qui avail

deux lieues et demie de long et plus de trois cent soixante

))ieds de haut. Elle ne tarda pas à disparaître complète-

ment, {n'icquefott's Mtindelsla/i , ii , 707: Cordevro
,

l/isloiia des istiis sujetns o Porlugt/l
, p. 140 ; Kircher

Miind. subterr. , t. 1 , lib. 11 , cap. 12, p. 82; Gassendus,
de f ila JJpicuri , t. 11, p. io5o. ) Le 3i décem})re 1719^.

à la suite d'un grand tremblement de terre et des symp-
tômes les plus effrayants , il en naquit une nouvelle entr^

Teneira et Si-Michel ; elle jetait beaucoup de luméc . de
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eentlies ol de pierrc-por.ce ; iiu loneiil <lc lave cuîlaiMUiee

(.Ics.'oiuLiit tlo SOS lianes cscarpôs ; le foiul de la nier

voisine fut trouvé 1res cl:aiid. La liauleur de lile, qui

éuût d'abord assez consitlérable pour qu'on pùl l'aper-

cevoir à sept ou huit lieues eu mer , baissa bientôt au

point qu'eu i^ai elle était déjà à Heur d'eau j elle disparut

compklonienl le 17 iiovomhre 1723. On dit que cette île

était il douze milles < t dcaii marins de la terre. ( D'Anville,

Carte d'-4fi . , 1749; Fleuricu , Floie , 1 , 565; Atkines ,

Voyage, (Londres, 173)), p. 28; de Montaguac ,
Méni.

de i.'icnd. dessciences de Paris , 1 7 22 , p. 12; Codrouclii

,

Comment. Boiion., 1, 2o5.) Le capilmne Forstera laissé une

description de cette dernière éruption. {Mcmoiies de lAca-

démie des sciences , année 1721 ; Phil. transact. , 1722,

vol. XXXII, p. 100.) Pendant les mois de juillet et d'août

1810, Si-Michel souffrit de violents tremblements de terre;

le 3 1 janvier 1 8 1 1 , une secousse très violente , et bientôt

après une très forte odeur suirureuse , annonça la rupture

du sol du côté E. de l'île , vis-ii-vis le village de Ginetas

,

à deux milles anglais du rivage. De la l'imiée , des cendres,

de leau et des terres furent projetées hors de la mer;

la fiunée s'élevait par grandes masses , à quelques centaines

de pieds , et les pierres lanct'cs au-dessus jusqu'à deux

mille pieds. Lorsque ces dernières sortaient de l'eau , elles

étaient toutes noires ; mais aussitôt qu" elles dépassaient les

colonnes de fumée, elles devenaient incandescentes. L'érup-

tion dura ainsi pendant huit jours ; alors elle cessa , et

ou vit à sa place un banc contre lequel se brisaient les flots

de la mer, là oii auparavant on ue trouvait le foud qu'à

soixante ou quatre-vingts brasses. Lue seconde éruption

eut lieu , le 1 5 juin de la même année , à deux milles et

demi anglais, à l'est de la première, et à un mille de

terre , vis-à-vis le Pico das Camarinlias ; alors parut une

île qui avait un mille de tour cl trois cents pieds de haut.

Jille consistait en un cratère d' une forme agréable
,
qui
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présentait une ouverture vers le S. F.., d'où sortriil île l'eau

chaude qui se rentlait dans la mer. I-c c.ipitaine Tillard,

qui visita cette ile , le 4 juillet, et l'appeLi S,thnna , d;i nom
de son bàtimcol

, dessina cette vue telle quon l apercevait
ilu rivage

, ainsi que le plan et la pt-rspecûve de cette île

merveilleuse. ( Pkilosnf. transact. nf the myal Society qf
London

, (or 1812
, p. i52. ) Le consul anglai's Read a

lait connaître qu'en octobre cette île avait commencé à
disp;u-aitre peu à peu , et que, vers la fin de février 1822

,

on ne voyait plus que de la vapeur sortir de temps en
temps de la mer, à lendroit où l'île avait précédemment
exjslé.

Le singulier Porto de Ilhco,iwi's n/la-Fiûiica , ressemble
en tout à Subiina , et parait avoir I.i même origine. Les
vaisseaux y mouillent au milieu du cratère, et y entrent
par celte crevasse propre à tous les cratères seml>lal.les.

Les bords de ce cratère séh'vent à quatre cents pieds, et

sont formés de tuf, et non de substances compactes,
dans lequel des morceaux de lave , de scories et de ponce
se trouvent mélangés. On trouve un dessin de Porto de
Jtheo dans ï History nf tlie Jzores , 1 81 3

, p. 80 et 82,
de Thomas Ashe , et sur la belle carte de S.-Michd, du
consul Kead. (Londres, 1808.)

Pendant le grand tremblement de terre de 17,57 ,
qui

bouleversa l' ile de S.-G(;orge ou .','« 'i-Jorge, et fit périr quinze
cents personnes ou un seplièutfe de la population , on vit

,

selon plusieurs "témoignages authentiques, mais peu cir-

constanciés , dix-huit ilôts sortir de la mer à trois cents

toises du rivage. { Mercure de 3L/d. id , d.'-cembre 1737. )
Selon une tradition portugaise , très obscure il est vrai

,

1 ile i-nlière de Co/vo serait sortie de la mer à la suite

d'une éruption volcanique.

Le capitaine Rotzebue a donné les détails suivants sur la

formation svi!)ile d'une ile dans le voisinage d' C/iinak

,

une des îles Altulcsy dans la région nord -ouest de

«7
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1 Amoiique. {JiitJcck. Reisc, u , io6.) Le 7 mai 1796,

M. KrinckholT, agent de la compagnie russe-américaine,

se trouvait snr la pointe N. E. de Umnak ; une Icmpète

souillant du N. O. ne permellait pas de voir en nier. Le

8 , le temps séclaircil j on vil, à quelques milles du rivage,

une colonne sortir de la mer, et, vers le soir, quelque

chose de noir s'élever au-dessous de Li fumée. Pendant

la nuit il sortit du feu de la même place
, quelquefois

avec une intensité telle qu'à dix milles du lieu de l'éruption

on distinguait parfaitement tous les objets. Alors un trem-

blement de terre , accompagné d'un bruit effroyable qui

fut rcfléclii par les montagnes du sud , ébranla tout le sol
;

l'île naissante lança des pien-es jusques sur L'mnak. Le
trenil3lement de terre cessa au le^ er du soleil ; le feu di-

minua , et on vit paraître la nouvelle île , dune couleur

noire et d une forme conique. Un mois apr(s,M. Krinck-

hoff la revit : elle était plus élevée
;
pendant tout ce temps

elle n'avait cessé <le vomir du feu. Depuis cette époque

elle paraît encore a%'oir acquis en circonférence et en

hauteur : mais les flammes ont été en diminuant. Elle

ne lançait plus ordinairement que des vapeurs et de la

fumée
;
quatre ans après, celle-ci même dispaiiit. Enfin,

luiit ans plus tard , eu i8o4 , des chasseurs visitèrent celle

île ; toutes les eaux étaient à une température élevée , et

le sol si cliand que, dans beaucoup d'endroits, il était

impossible de mareher dessus. Un russe dit que sa cir-

conférence
,

qui avait encore augmenté , était de deux

milles et demi, son élévatiou de trois cent cinquante pieds;

que le fond de la mer était pai'scmé de pierres jusqu'à

une distance de trois milles. Depuis le milieu de la hauteur

jusqu'au sommet, il trouva le sol chaud , et la vapeur qui

sortait du cratère lui parut d'une odeur agréable (
peul-

élre à cause du pétrole ). A quelques centaines de brasses

au JS'. de l'île, se trouve un rocher élevé, en forme de

colouue
, qui avait été vu par Cook et ensuite par l'amiral
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SaritscIicAV. Son élévation , si on la coniparo à sa cir-

conférence, est vraiscnihl.ihlenienl plus considc-rahie qu'on

ne vient de l'indiquer ; elle devrait être de quelcpies milliers

de pieds : aussi Laugsdorf dit qu'elle paraît d'une hauteur

moyenne. Lorsque ce voyageur l'aperçut , le i8 août

1806, on voyait sur sa partie N. (). quatre cônes disposés

en échelons ; le plus grand avait de tous côtés la forme

d'une colonne, et s'élevait perpendiculairement. {Langs-

(forff's Reise , 11 , 20g. ) Elle fut encore visitée , en avril

1806, par des voyageurs partis A' Unaluschka. (Elle est

évidemment située à quaraute-cinq werstes à l'O. de la

pointe septentrionale de cette île ). On eniplova six heures

pour en faire le tour en ramant , et un peu plus de cinq

heures pour arriver en droite ligne du rivage au sommet
du pic. Il lirùlait du côté du nord, et il en sortait une

lave molle qiii coulait depuis le sonunet jusques dans la

mer. Du côté du sud, le sol était froid et plus inii. On
remarquait sur les flancs de la montagne beaucoup d'ou-

vertures et de crevasses lançant de grandes quanlit<''s de

vapeurs qui déposaient du soufre. On s'apercevait encore,

à cette époque, que l'île continuait à croître en circon-

férence et le pic en hauteur.

Vers la fin de l'année 1780 , à dix lievies de Bei-

kianess, sur la côte S. O. de l'Islande, des (lamnies sor-

tirent pendant plusieurs mois de la mer , et on vit une

île s'élever. Cette île jeta des flammes et des pierres-ponces
;

mais elle disparut bientôt. Aussitôt que ces flammes cessèrent,

la grande éruption de Skaptaa - Jokul eut lieu. Pendant

ce temps , une grande quantité de ponce fut lancée sans

interruption sur les rivages de Gulcibriiige et du Sna-

fialls-Sjssd. (Mackensie, Tim'els, p. 565 j M. dcEœvenœrn,
Lettre sur l'île nouvelle ; Copenhague , 1787.)

Le Kamtschatka a été témoin , à plusieurs reprises , de

phénomènes semblables ; la dernière éruption connue est

celle du 10 mai i8i4
? qui douua naissance à une petite

»7-
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île qui vomissait du liiliiiiio par plusieurs ouvcrliues.

( Jniuils of 1 Ii^.'osopliy , i 8
1
4. )

Par los exemples que je viens de ciler , on ne peut

donc ri'voquer en doute que le fond de la mer ne soit

couvert de houciies igiiivômes comme les continents, et

que le feu n aj^isse avec autant d'intensité dans ces pro-

fondi'urs que sur nos côtes : seulement, en raison de la

situation , ces phénomènes volcaniques ont été moins souvent

et moins bien observés.

Je devrais , à la suite des considérations que je viens

de vous présenter sur la position jjrognostiquc et la géo-

graphie jliysique des volcans , vous faire connaître tous

ceux qui sont i.cluellfîmcnt bridants à la surface du i^lobe
;

mais, comme cette question est purement de slalistique,

cl qu elle m" entraînerait dans de trop i^rands développe-

ments qui ne seraient pas ici tout-à-fait à leur place ,

je pn'fère la renvoyer à la fin de cette disserlation. Je

donnerai alors le recensement aussi complet que possible

des volcans actifs , avec qucifjues dc'tails sur les phénomènes

les plus intéressants que ciiacun d'eux présente en parti-

culier.

CiiAPiTTîE IV. — Phénomènes que préseiUenl les l'olcans

dans leurs moments d'aclix'ilé et dans leur état de lejios.

Nous voici arrivés à la partie la plus inl('ressanle de

riiistoire des volcans : je vais dé-crire les phénomènes à

la fois majestueux et terribles que présentent ces mon-
tagnes I)ri'dantcs

5
j'esamuierai ensuite ce qu'elles offrent

de particulier dans les moments de repos qui séparent

les éruplions.

J'ai d fini , en eommençaul cette dissertation , les dif-

férentes parties qui eonq)osent les montagnes volcaniques,

c'est-à-dire ce qu'on nouune vulgairementyqi'er, clietninee,

cratère. Je compléterai ces définitions par quelques mots.
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lue monlagnc volcanique a la fij^ui-e dun côiio droit,

tron(|u('' à une ccrlaino distance de la liasc , do sorte

que celle-ci est beaucoup plus étendue que la cime ou

le verlex. Le cNue tronqué s'appelle cratère externe, ou

seulement cratt-iv. Cepeudant , lorsqu'on arrive à son

somuiel, on tiouve une cavité de forme conique, large

à son cmI)ouel)ure , et <jui se resserre vers son fond ; on

l'appelle entonnoir , crmc reni'ersc' ou crat rc interne.

Dans les volcans très anciens , le cratère iuterae est

quel([uerois changé en lac (i); d'autres fois, rempli de

matières qui sont tomiiées des parois , il s est transformé

eh une plaine.

l.c sommet des volcans actifs est sujet à des variations

continuelles ; les mitières rejetées pendant les éruptions,

et qui retombent perpendiculairement sur le cratère , en

augmentent incessamment la hauteur, tandis que, d un autre

côté , des éboulements partiels tendent constamment à la

diminuer. Les grandes éruptions font toujours varier l'ctat

du cratère; elles l'agrandissent , en faisant vohu" en éclats

ou en précipitant dans l'intérieur de l'abune les parois

qui avaient iini par en obstruer rouverlurc. En 1660
,

d'apri's le pîrc Kircher, une éruption violente du f'e'sure

enle\a un chapiteau qui avait été plusieurs années à se

former , et qui avait donné beaucoup de hauteur à la

montagne. (^ Monde souterrain, chap. 111.) Avant 1822,

ce volcan avait quatre mille deux cent cinquante-deux

fi) I^s lacs (l<- Custello GandoIfo , <lc Nemi , Ac T'all'ylricia ,

de Juturna , ilc San-Giuliano , de Gabri , de la Solfatara près

Tivoli, de Baccano , Ac. Bracciano , de Loiro-Merto , d'^nagni

,

tous dans la campagne de Rome , ne sont autre chose que les cra-

tères d'anciens volcans
, qui ont servi de réceptacle aux can\ plu-

viales. [Pantogramma, on F'ue descriplire de la campagne de

Rome, par F. Cli. L. Sicklcr; in-S", avec cartes et vues. Home,

i8î4.)
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pietls ik" liaiitf ur : depuis il eu a perdu huit cents. Le crntj're

n'avait que cinq mille six cenls pieds en circonférence

,

et à présent il a trois milles et demi de totir et qiiinre

cents à deux mille pieds de profondeiu-. La montagne

a recommeucé à élever de la fumée du fond du cratcre.

( Edinb. Jown. of scienc ; juillet 1827, p. 11. ) h' Etna

présente également de continuelles variations dans la ("orme ,

la grandeur et la proloudcur de sou cratèie , ainsi qu on

le voit par les mesures qu en ont données, eu dilTérenls

temps, les auteurs qui Tout étudié. Il s est écroulé à diverses

reprises, comme eu ii57, iSay, i444 1 '669, etc.,

après s'être reformé en s" élevant peu k peu à la suite

de nouvelles éruptions. Mais la grandem" du cratère interne

n est pas toujours relative à celle du volcan qui le supporte;

ainsi, le volcan de f'idcano , l'une des iles Eoliennes ^

qui ne s'élève qu'à luiit cents mètres au-dessus de la

ÎMéditerranée , et par conséquent au septième de la hauteur

de \Etna , offre im des cratères les plus gTands après

ce dernier. Le Pic de Tenr/iffe uc possède qu'un cratère

très petit, quoique les laves qu'il a vomies aient couvert

1 île entière et produit une montagne beaucoup ])lus élevée

que l Etna. Le plus vaste cratère connu jusqu à jirésent

est celui du volcan de Kiianea, dans les Wqs Sandwich ;

il a plus de deux Ueues de circonférence. 11 n'est pas

moins remarquable par sa situation ; il se trouve au milieu

d'une plaine, et , dans son fond
,
qui est immense , bouil-

lonne une mer entlammée. ( .\orlli-.hiicncan Bcricw, et

Revue britannique, lo*" numéro, p. i43.)

Le cratère des volcans actifs n est pas toujours perma-

nent : souvent il se ferme après chaque éruption. Il n'est

pas non plus constamment placé au sommet de la mon-
tagne : quelquefois il est sur les flancs. Quelques volcans

ont un cratère sur la cime et un autre latéral ; d'autres en

ont plusieurs sur la cime ; enfin, il en est encore d'autres

qm
,
quoique ayant des courants de laves , ne présentent
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aucune trace de vrai cratère. Stmiuboli u sur la ciiue \n\

crali-re coutiiiucllcnieiit eu action ; le f t'siii'e et \ Ettia ont

sur la cime un cratère qui se montre actif en même temps

que les éruptions latérales ; le Pic de Tént'riJJ'e a sur sa

cime un cratère éteint , et rentre ainsi dans la classe des

volcans dont le cratère est comme transitoire ; sa dernière

éruption était latérale. Le mont Coiima , au ÎNlcxiqup
, a,

sur la cime , deux, cratères qui vomissent en même temps

de la fumée et des laves. \^ Antisana, dont les éruptions

sont connues , n'a point de cratère à son sommet. Il en est

de même pour le KijJ'cr , situé dans l'intendance de \era-

(,ruz, et pour \ Epom.'o , aujourd hui Tiipt'ta. Souvent, sur

If peni liant des collines qui ont des érupUous latérales , il

se forme des cratères d éruption , ce qui produit des mon-

ticules plus ou moins élevés. Ainsi se Ibrmèrent, sur \ Etna,

le Moiite-Negro , en i536, et le Monte-Hosso , en 1669.

Suivant lîreislack, en 1794 7
quatre cratères d'éruption

s'élevèrent sur le f'c'sui^e. 11 se forme aussi des ouvertures

d'éruption, comme au Pic de Tejde , à \ Kpoméo , au

f'('sm>e , et à d autres volcans ; ou bien des cratères

profonds se fonneut , et surpassent en grandeur l'ou-

verture de la cime , comme la Chahorra à Te'ncri/Jè , qui

est cin<i fois plus grande que le cratère de la cime du Vie.

(.('S fentes ne se produisent jamais dans une autre direction

<pii- celle «jiii suit exactement la pente du cône , depuis

le sommet jus(pi'au pied. (Brongniart, Dict. des Sciences

n.iluivltes , tome (j>i , p. 898. )

Les éruptions volcaniques sont ordinairement précédées

et accompagnées de plii-nomènes aussi surpienants que

terribles. Je vais essayer d eu donner une idée aussi

exacte que possible , tlaprèsles oI)sei-vations recueillies par

difVerenls naturalistes (jui se sont occupés de ce genre de laits,

et qui ont él('' témoins de ces convulsions remarqual)les de

la nature.

Les pliériomène» Aolcauiques proj)rement dits sont eu
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assez giaml nombre. Les uns sont gi-'n-niux , cest-à-dirc

qu ils sont communs à tous les volcans ; d'autres ne sont (|ue

fia/ tic/s , c'est-à-dire qu'ils ne se présentent que dans telle

ou telle localité. Parmi les premiers, on doit ranger les

tremblements de terre et les bruits souterrains , le rejet

de matières fondues ou de laves , de matières sobdes et pul-

vérulentes , le dégagement de gaz ou de vapeurs : parmi les

seconds , les changements dans la forme du sol , les sou-

lèvements de terrains et l'apparition de nouvelles ilcs , les

affaissements et engloutissements de terrains , les fentes et

crevasses dans la suj)erlîcie de la terre , les changements

et phciiomènes dans les eaux courantes, dans les sources,

dans les rivières et dans les eaux de la mer, le rejet de

matières liquides ou boueuses , de bitinne , etc. Je vais

jeter un coup-d'œil sur ces divers phénomènes, et rappeler

ce qu ils présentent de plus intéressant.

Phénomènes gcnéiaux.

^ I. Tremblements de terre. Bruits souterrains. 11 est im-

possible de ne pas reconnaître une connexion intime entre

les volcans et les tremblements de terre , car les éruptions

volcaniques sont accompagnées ou précédées de commo-

tions plus ou moins violentes , plus ou moins étendues ; et

1 on a vu beaucoup de volcans apparaître à la suite des

secousses qu'éprouvait une contrée voisine, ou même
éloignée , du lieu on le feu se manifestait pour la première

fois. Mais on doit distinguer deux sortes de tremblements

de terre : les uns , restreints à un petit espace , semblent

propres à un volcan ; leurs secousses ne s'étendent pas au-

delà de quelques lieues , et leurs paroxismes paraissent liés

avec ceux de ce volcan : les autres
,
plus étendus , se font

sentir à des distances souvent considérables , et se propagent

avec une vitesse incalculal>le : souvent des contrées très

éloignées les unes des autres sont remuées violemment et
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il une manière sinuilluuce. Ces derniers sont soment nioi-a

indépcndauts des phénomènes volcaniques, puisque de juran-

des chaînes de montagnes nullement volcaniques , comme

les Alpes, par exemple, eu ressentent très fiéquemment

5

mais, dans le plus grand nombre des cas, cependant, ou

peut avancer qu ils tiennent à la même cause. Lors i!u trcm-

Itlement qui renversa Lima, eu 174*'? et qui, aunipporldes

observateurs, fut im des plus terribles que l'on ait ressentis

,

il s'ouvrit quatre volcans dans la inéme nuit, et aussitôt après

le calme reparut. (Llloa, J'oyage en ^^nién(juc). On ob-

serve généralement que les tremblements de terre se termi-

nent par une éruption : ainsi est-il arrivé à Lima, comme je

viens de le dire ;'i
1" instant ; près de Pouzzoltt , dans le royaume

de Naples , lors de la formation du Monte-Nuovo , en 1 538
j

au Mexique, en lySq, lors de lapparilion du Jonillo ; à

Saint - f'incent , une des Antilles, où le Morne -Garou fit

éruption en 1812 , après que l'ile eut éprouvé des secousses

souterraines pendant plus d une année, etc. , etc. Quelque-

fois, cependant, il arrive que les commotions souterraines

persistent après la formation d' un cratère : témoin ce qui eut

lieu, en 1730, dans l'île de Lancerole , une des Canaries,

où, après que l'éruption eut cessé, le tremblement de terre

continua encore pendant des années.

Les tremblements de terre sont des phénomènes aussi

extraordinaires que les éruptions volcaniques , et à ce

droit ils mériteraient de fixer notre attention ; mais je

me contenterai , et cela sulliia pour le but que je me
piopose , de vous avoir fait remarquer les grands rapports

tpii existent entre les uns et les autres. Ainsi j omets à

dessein de vous entretenir, et des effets prodigieux que

ces commotions produisent , tant à la surface des continents

que dans les profondeurs des mers , et de la rapidité mer-

veilleuse avec laquelle les secousses se propagent , et d'une

foule d autres particularités aussi intéressantes. Les ouvrages

des naturalistes et des vojagcin-s sont remplis de détails

18
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ht cet égard (i). Presque toujours ces tremblements sont

précédés par des liruits sourds, sendilahles à celui du canon

ou au fracas des voitures roulant sur le pavé
,
par des mu-

gissements souterrains , sans aucune direction déterminée.

Les terribles tremblements de terre qui eurent lieu , en l 'j^G,

ù Lima, en 1783, à Messine, en 1812 , à Caiaccas , furent

précédés par des bruits souterrains très-forts. Les éruptions

volcaniques sont également aimoncées le plus babitueUe-

ment par de pareils pronostics, k Dans quatre voyages que

c( je (is sur le cratère (du Feswe) au mois de mars (181 5),

(1 dit sirHumpbry Davy
,

j'avais appris à estimer l;i violence

« de r éruption d'après la natiu-e de la détonation : un
i< tonnerre souterrain très sonore et long-temps continué

« annonçait une explosion considérable. Avant l'éruption
,

(j) "\'oir les Mémoirex sur les tremblements de terre, par Ber-

trand; la Collection académique, t. 6: le Voyage d'TJWcy^ en Amé-
rique; le Voyage dans les Deux -Sicilcs

, par Spallaiizani ;
1rs

Institutions géologiques, par Breislack ; les ouvrages de Deluc, de

Dolomieu, d'Hamiltoii, de M. Humboldl, etc.

A''oir aussi Von den Ursachen der Erdbcben , etc. : des Causes

des tremblements de terre , et des phénomènes magnétiques ; deux
mdnioircs couronnés

,
par F. Kries ; in-80 , Leii>zig , 1 827.

Tremblements de terre, par M. Munckc; (^Pliysikalisch TVor-

terbuch,de Gehler , revu par Brandes , Gmelin , Horner, Munckc
et Pfaff; 5e vol., 1817, p. 800. )

Catalogue des tremblements de terre , des éruptions volcaniques
<t de phénomènes semblables depuis 1821

,
parM. detloff; [Ann.

der Phjysik van Poggendorf; vol. 7 ,
p. i5g et 28g; et vol. 9,

cah. 4 , p. 58g. )

Essai d'un Catalogue chronologique des tremblements de terre

et des éruptions 1 olcaniques , d puis le commencement de notre

ère
, par M. Ch. Kefers ein ; ( Teutschland gcolog. Dargestallt ,

vol. 4 , cah. 3
, p. a8o, 1827. )

Annalesde Chimie et de Physique de chaque année depuis i8i5.

Bulletin des Sciences naturelles «t de Géohgi* , sous la direction

de M. de Ferussac : 1833—1829.
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« le cratère paraissait parfaitement tranquille, et son fond;

« sans aucune ouverture apparente , était couvert de cendres.

t< Bientôt des bruits sourds et confus se faisaient entendre,

« comme s'ils venaient d'une grande tlislance : peu à peu

t( le son approcliait , et resseinljlait hienlùt à celui d une

i( artillerie qui aurait ('té sous nos pieds. Alors des cendres

« et de la fumée commençaient à s'échapper du fond du

(( cratère : enfin la lave et les matières incandescentes étaient

« projetées avec les plus violentes explosions. Je n'ai pas

<( besoin de dire que, quand j'étais siu- le bord du cratère,

«étudiant le phénomène, le vent venait de mon côté et

« soudlait avec force. Sans cette circonstance , il y aurait eu

<( du danger à y rester. Toutes les fois que l'intensité du

u tonnerre m'annonçait une explosion violente, je m' (-loi-

ce gnais toujours, en courant aussi vile que possible, du

« siège du danger. » (Sur les ph/norm-nes des volcans, par

sir H. Davy; annales de chimie et de phjsit/ue, t. 38,

p. i33.)

Ces bruits, ces détonations, se font quelquefois entendre

a des distances considérables. Les mugissements souterrains

du Colopaxi s'entendirent, dans l'éruption de 1744 > J"^"

qu'à la distance de 220 L'eues. Les détonations qui accom-

pagnèrent la violente éruption du Tomboro , dans l'ile de

Sumbawa , en 181 5, s'entendirent à Sumatra, distant de

la montagne, en ligne droite, de 3oo lieues. Les explosions

qui annoncèrent, le 27 avril 1812, la première éruption

de cendres du volcan de S.-P'incent f^/ntilles) , ne parurent

pas plus fortes aux. habitants de l'île que celles dun canon

de gros calibre : ces explosions , cependant , furent parfaite-

ment entendues sur le Rio-^pure , au confluent du Rio-

Nula , à 210 lieues du volcan , c'est-à-dire à la distance du

Vésuve à Paris. Le bruit paraissait si bien transmis par l'air,

qu'on le prit pour des décharges d'artillerie , et qu'il donna

lieu, sur beaucoup de points du continent d'Amérique, à

des dispositions militaires. (Hxunboldt.)

18.
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^ II. Ei-uplion clcsloi'es. Ce qui caractérise principalement

les éruptions volcaniques , sous toutes les zones , c'est

le rejet de matières de nature terreuse tenues en fusion

à l'aide d une haute tcnijx'ratiu'e. Ou a donné vuli>aire-

nient le nom de laves , du mot allemand lavfhi ( couler

ou courir ) , à toutes les matières qui sortent d'uu cratère

sous cet état de lluidité ignée ; mais on conçoit facile-

ment que cette dénomination , surfisante quand on croyait

que toutes les laves se ressemhlaieul sous le rapport de

leur composition miuéraloi^iquc , ne représente plus main-

tenant à l'esprit qu'une manière d'être conmnme à toutes

les roches fondues par T action volcanique , et non une

espèce de roche délermiiiée uiinéralogiquement. Aussi
,

plusieurs géologues très distingués , notamment IViM.

Cordier, Poulctt-Scrope,BrongTiiart,lJngern-Sternherg(i),

ont - ils r.iil disparaître cette expression de leur no-

menclature , et donné des noms différents aux diverses

vaj'iélés de laves rejetées par les houches igui\ômes. Quoi

qu'il eu soit , on consci-ve encore cette qnaUlication de

Ln>es dans le langage descriptif
,
pour désigner collecti-

vement les diverses matières sortant d un cratère avec les

cai'aclcres que j'ai indifpu's. Il suftit de savoir le sens

qu on doit v attacher désormais.

Ij' aspect des laves, à leur sortie des entrailles de la

terre, la chaleur élevée quelles possèdent, ont fait penser

de tout temps aux ohservateurs que ces matières étaient

toujours à l'état de fusion complète dans les profondeiu'S

du glohe. Quelques hommes , doués d un courage plus

qu'humain', ont été assez hardis pour s'exposer jusque

sur les hords fraeiles de ces bouches vomissant le feu

(ij L't)iivr;it;e fies intéressant <lo ce <k-rnicr géologue est intitulé ;

JVerden und Seyn des vulkanischen Gcbirgcs: Nature des Boches

volcaniques ; in-S" , de 3io p., avec 8 tables. Carlsruhc, 1826 ,

Braun.
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et la mort, afin do porter vui coup cVœil scrulaleur clans

CCS tént'brcuses Iburnaiscs de la iialurc. Tous disent avoir

vu la lave dans un état de liquidité et d' incandescence

semblable à celui des matières métalliques que nous

soumettons à l'action de nos fourneaux. Le célèbre ar-

cliitecte Soufllot se fil suspendre , en 1750 , dans l'in-

térieiu' du cratère de \Etna , à 1 aide de longues cordes

attachées aux. boids mêmes de la cavité. Un évèque

anglais se fil aussi descendre , il y a à peu près soixante

ans , sur un rocber qui faisait saillie dans le f'ésin'e : il

vit , dans le fond du gouffre , comme un lac de feu sur

lequel voltigeaient des tiammes bleuâtres. Spallanz.ani

étant monté , en 1788, à la cime de \ Eina , dans un

moment où le volcan était parfaitement tranquille
,
put

entrer dans le cratèi-e : au fond , il vit une ouverture

d'une trentaine de pieds , d où s'élevait perpendiculaire-

ment une colonne de fumée très Manche, qui pouvait

avoir vingt pieds de diamètre dans sa partie inférieure.

S étant approché du bord dans le temps où la colonne

était poussée par le vent dans un sens opposé , il aperçut

,

au fond de l'ouverture, une matière liquide, embrasée,

qui avait un mouvement d'ébullition très léger ; on la

voyait descendre et monter presque jusqu'au cratère :

c'était de lave. Les pierres qu'on y jolait faisaient en-

tendre un bruit pareil à celui quelles auraient produit si

elles étaient to.mbées sur mie pâte. Le même naturaliste

a pu de même apercevoir létal intérieur du cratère du

Stromboli : la lave préseutait le même aspect, avec cette par-

ticularité qu elle était dans une agitation continuelle assez

violente, {/'ojagc dans les Ueux-Sicilcs , chap. viii et x.)

Lorsque le cratère d'un volcan est assez bas pour que

la lave puisse s'élever jusqu'à ses bords , alors elle

dégorge au dehors par la partie la moins élev(''e de l ouver-

ture ou par celle qui lui oppose le moins de résistance, et

produit ces courants qui descendent du sommet du cône vol-
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cmitjnc jiiscjup clans les plainos envirouuautes, portant avec

eux l'épouvanta et la destruction. La lave, à sa sortie, a une

liquidité pâteuse
, qu'on peut très bien comparer à celle

des scories qui s'écoulent siu- la. dame dos hauts fourneaux

où Ton réduit le fer. Quand , au lieu de déborder parle

cratère
, elle s'échappe en petite quantité par une ou-

verttu-e latérale de la montagne , on dirait une masse

pâteuse qu'on force à sortir du vase qui la contient, en

exerçant une forte pression sur elle.

Les courants de laves s'avancent . eu suivant les inéga-

lités du sol, avec une rapidité qui dépend de plusieurs

causes, de leur fluitlité, de rinolinaisou du terrain , des obs-

tacles accidentels qui peuvent s'opposer à leur cours, et du
clioc qu'ils reçoivent de la matière nouvelle qui s" épanche

de la fournaise. Suivant les modifications qu'apportent ces

circonstances
, les laves mettent des joiu-nées entières pour

s avancer de quelques pas, ou bien parcourent des distances

considérables en fort peu de temps. Les courants de

1 Etna font ordinairement un trajet de quatre cents mè-
tres par heure, sur un terrain incliné. Dolomieu eu rite

un qui a mis deux ans pour parcourir trois mille huit

cents mètres. Un autre, sorti de YEtna en 1614, se

dirigea sur Randazzo : pendant dix ans que dura l'irrup-

tion, il eut toujours un petit mouvement proi;ressif, et

cependant il n'avança que de deux milles. f-L de la ïoi-re

a vu des courants , au F(îsui>e , avancer de huit cents

mètres dans une heure ; Hamilton en a observé un qui

faisait dix-huit cents mètres dans le môme laps de temps
;

dans l'éruption de 1776, ou en vit un parcourir plus de

deux mille mètres en quatorze minutes. IVL de Buch
,

présent à l'éruption de i8o5, aperçut un torreut de

laves s'élancer de la cime avec une rapidité extraordi-

naire ; en trois heures de temps , il fut près des bords de la

mer, à plus de sept mille mètres , en ligne droite , du point

de départ. {De 'Qxnch , Bibliothèque Biilannifjue , t. 3o.)
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La surface tles courants ne tarde pas à perdre sîi

fluidité et sa haute température : elle noircit peu à peu

par le contact de l'air, el se soLdifie complètement j c est

la première partie de la masse qui se refroidit j les pluies

et les cours d'eau de toute espèce en accélèrent le

refroidissement. Quand les courants rencontrent des obs-

tacles, ils s'accumulent et fonnent dans ces endroits des

lacs de matières fondues , dont la chaleur se conserve

pendant plusieurs années. La lave de XEtna , de 1G69,

était encore chaude au bout de huit ans ; d'autres fumaient

ericore sur la même montagne vingt-six ans après leur

sortie de la houche voîc.uiiqiie. Hamiltou ayant jeté des

morceaux de bois dans les fentes d'une lave du Fésuve

sortie depuis trois ans et demi, et éloignée de deux heues

du cratère , cette matière combustible prit feu subitement.

Il arrive souvent que, long-temps après que la surface

d'un courant de lave est sohdifiée , de manière à permettre

de marcher dessus , on voit sortir de l'intérieur un courant

de matières incandescentes , souvent même des flammes.

Le torrent qui détruisit en 1^94 Tone dd Greco offrit ce

phénomène. Ouelquefois aussi on voit, à travers des fentes

qui se foinient à la surface , la matière encore brûlante

dans f intérieur. Dans les volcans qui sont situés près de la

mer , il arrive fréquemment que les courants se dirigent

vers ses bords el coulent sous les flots , oîi ils ne se re-

froidissent qu'au bout d'im temps plus ou moins long.

En iGGg
, un courant échappé de l'Etna, après avoir

formé le Monte-Hosso , dont la masse équivaut à celle du

Fésuve, s'éleva au-dessus des murs de Calant , couvrit une
partie de la ville , et fut se précipiter dans la mer , où il

produisit le promontoire de la Sciara. ( Spallanzaui

,

loc. cit. , I., p. 2i3.
) (i)

(1) Kon-seulciiunl les laves continuent à Lrùler long-temps
après leur sortie du craliJrc . mais on a vu d'ancieua courants $e
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Les parties bupcrieure et inférieure des courants sont

ordinairement plus poreuses , comme Je l'ai (Icjii dit, que

les parties centrales, qui sont compactes. Cette rî-gle n'est

cependant pas générale. Par le refroidissement, toute la

masse se fendille, quelquefois en tous sens; pendant tout

le temps quelle est incandescente et en fusion, elle émet

ime grande quantité de fumée blanche
,

qui diminue à

mesure qu'elle se refroidit et devient plus pâteuse ; le

dégagement se renouvelle loi'sqne , étant dans cet ('tat
,

on remue la partie supérieure et que l'on met à découvert

la lave contenue dans l'intérieur du courant. Ces v.ipeurs

ou fumée n'ont pas toujours la même composition ; elles

ne sont jamais formées par de l'eau pure; le plus ordi-

nairement elles sont ducs à du clilorure de sodium su-

blimé
,
pur ou mclé de cliloriu'e de fer ; d'autres fois, avec

les sels précédents, il y a plus ou moins de sulfite de soude,

de sulfate de potasse , d' hydrochlorate de potasse
,

plus

rarement de l'oxide de cuivre. On y indique aussi des

sulfate et hydrochlorate d'ammoniaque. Ces sels subhmés

ne tardent pas à se déposer aux environs du lieu où coule

la lave , et même sur les parois des fissures ou de la

croîile du courant refroidi ; on en trouve , du reste , tout

à l'entour du cratère , sous forme de matières pulvéru-

lentes de diverses teintes , car ces vapeurs accompagnent

la sortie de la lave. I^es suhhmations du chlonn*e de

sodium sont quelquefois des plus abondantes ,
puisqu'on

trouve aux environs du cratère des niasses non agrégées

raniint;r et rccoiiiineiiccr à jeter des fumées et mêmes des flammes.

Dolomieu cite une lave de l'ile d'Ischia, sortie en i3oi du era-

tère de Crèmate, au pied du wont Eupomeus , qui produisait de

la cLalcur et un dégagement de vapeurs aqueuses et acido-sulfu-

rcuses , lorsqu'il l'observait eu 1785. ( Voyage aux îles de Lipari,

etc. , p. 33 cl 322 ).
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de ce sel de près d'un pied d'épaisseur. Le Fc'mwe en
a rejeté quelfjuef'ois des ruasses considérables

j en 1822,
surtout, il eu a lauct; une très grosse. M. Laugier

,
qui

a analysé de ces sublimations salées , les a trouvées

composées ainsi (juil suit :

Sel marin 62^^
Muriale de potasse ..... jo »

Silice II),

Fer 4 „

Alumine , . 3 »

Ciiaux I ))

Sir H. Davy, rpii , dans ses ascensions sur le Fomue pen-
dant l'éruption de décembre 1819 ,

janvier et février 1820
vérifia la nature de ces vapeurs blanclies dégag/es par
la lave

, trouva une fois , dans une cavité , non loin de
la bouche igiiivôme , un grand cristal coloré légèrement
en pourpre

; c'était du sel marin mêlé à ime très petite

proportion d bydrocblorate de cobalt. C'est la première
fois, à ma connaissance, qu'on a signalé ce dernier se
parmi les produits volcaniques.

D'après tout ce que je viens de rapporter , on voit

que la nature de cette fumée peut varier à l'iufini , et

quelle se rapproche de celle qui se dégage des cratères et

des fissures volcaniques
, quoique celle-ci ait d'ailleurs une

composition plus compliquée
, comme je l'indiquerai i)lus

bas.

J.es masses de laves qui sortent des volcans sont im-
menses

j 1 esprit est effrayé de cette quantité prodigieuse
de matières fondues qui doit se trouver dans les entrailles

des montagnes brûlantes, pour fournir des couranis aussi

considérables que ceux qui descendeat du haut des cratères.

»9



( .46 )

l.a lavo i[m soilil tlu J'i'sia'c, eu 1737 , fut calculée, par

ScriMo , à 1,479,896 toises cul)iqiics. Brcislack , qui a

iloniH- une description de léruplion de 1794 < q»' détruisit

la ville de la Tone ciel Gieco , a calculé que In lave qui

déj^orgea alors du Fcsiwe par deux points dillérenls , avait

2,So4,44o toises cubiques. Ces niasses ne sont rien ,
si

ou les compare à celles ([ue vomit \ Elna. Dans réruplioii

de 1669, qui coûta la vie à 17,000 personnes dans Ctildiir,

et à plus de 60,000 dans la Sicile , V Ktiia couvrit de sa

lave un espace de quatorze milles en longueur sur six milles

en largeur, par conséquent quatre-vingt-quatre milles carrés

de surface : si on nudliplie ce noml)re par la liauleur de

la masse , on obtient un total qui effraie 1 imagination, lu

courant a couvert , en 1783, dans \ Islande , une étendue

de vingt lieues de long sur quatre de large. Qu'on juge,

d'après cela , de T intensité d'action des volcans du nouveau

monde , dont les ravages se font sentir à plus de quarante'

lieues à la ronde. Pour ne citer quun seul exemple, je

rappellerai que le volcan de Sumbawa , dans les Mohiqiu-s ,

couvrit de ses cendres une partie de \ île de Jtnui
,

qui

eu est à plus de cent lieues.

Quand le torrent de laves s'est frayé une issue bors du

volcan , il diminue peu à peu, et l'éruption se termine

ordinairement par une apparition de matières pulvéru-

lentes dont je parlerai bientôt. 11 n'est pas rare de voir

des éruptions sans laves. Lorsque cela arrive , la montagne

volcanique éprouve presque toujours un bouleversement

complet et im abaissement sensible de son sommet. Dans

les Andes, des montagnes ont perdu jusquii la cinquième

ou sixième partie de leur liauleur ; mais , dans ce cas ,
la

base regagnait ce que le sommet perdait. A Jai>a ,
la

montagne de Papamlaynn a disparu, en 1772 ; sa base,

de quinze milles de long sur six de large , est au niveau

de la plaine euvironuantc , et , dans 1" espace qu'occupait
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la montagne , le sol conserve à peine un mètre tle

hauteur.

Tous les volcans en activité ne rejettent pas de la même
manière les laves et les autres protluits volcaniques recelés

dans leur sein , comme il en a d(''jà été' qu(>stion au cora-

nu'ucenient de ce chapitre. Tantôt les éruptions se font

par des bouches ignivômes ou cratères placés ;i leur

sommet ( petits volcans de X Lalie m('iidionalc , de W/u-
i^crgnc

, grand volcan mexicain de Popocalepetl , etc. ) ;

tantôt elles ont lieu lati'ralenienl , soit qu'il y ait un cratère

au sommet iV'' la montagne f Pic de Téni'nfje ) , soit que

la cime n'ait jamais été ouverte f ./nlisana^ dans les Andes

de QuitoJ. Généralement, en .Amérique, les volcans n'ont

pas de cratère ; ce qui tient à ce que les montagnes étant

trop hautes , la matière lavique ne peut pas être portée

au sommet et s écoide naturellement par des fentes qui

se font sur leurs flancs. Certains volcans , creux dans

leur intérieur , comme les préct'-dents , ne présentent point

d'ouverture au sommet et sur leurs (lancs, et ils n'agissent

que dynamiquement, en ébranlant les terrains d'alentour

,

en fiacturant les couches et en changeant la surface du

soi {CliiriiOorazo , Rncu-Pichincha , Capac- Urca , cXc. )

Dans plusieurs localités ( plateau de Quito, Islande, etc. ),

des laves sous forme de nappes sortent du sein de la terre

eutr' ouverte et s'amoncèlent ; ou bien ce sont de petits

cônes dune matière boueuse, nonunt'C moya , dont j'ai

d(''jà fait mention. Il est un fait cui'icMix et i^éiu'ralemenl

constaté , c est que ces éruptions volci-.niques sont modifiées ,

tant dans leur fréquence que dans la nature de leurs

produits, par la hauteur absolue des bouches iguivômes

,

qui varie depuis cent à deux mille neuf cent cinquante

toises environ ; le Slroinboli et le Cotopaxi forment les

deux ter-mcs de cette échelle.

§ m. Rt'jclde matières solides et pulvérulentes . I-es érup-
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lions dr laves sont onliuairenieal précédées par le re|et de

malièrcs solides ou pulvérulentes. Ces produits portent

dilFérents noms , suivant leur grosseiu" et leur nature.

On les appelle cendres
,
quand ils sont sous forme de

poussière fine , lapilli ou sable , quand ils sont en petites

masses isolées, c\\{\n scories , larmes, amandes e\. bombes

t'olcaniques
, quand ils ont une grosseur qui excède

celle des rapilli , et qui peut varier à l'infini. Toutes les

matières incoliérenles lancées ainsi par les volcans , ne

sont pas toujours de nature volcanique ; ainsi
,
plusicursT

auteurs signalent des hlocsde rociies primitives, du yranilc ,

du micasciiiste, de la diorite , du grès , du calcaire , etc. ,

parmi les produits des déjections ; mais ces cas sont assez

rares.

Les cendres volcanif/aes ne sont autre chose que la subs-

tance même des laves réduite à une extrême ténuité.

Elles sont ordinairement noires , ce qui provient de leur

mélange avec de petites scories ; rarement elle sontsèclics,

mais presque toujours pénétrées de vapeurs aqueuse^; alors,

en tondjant à la surface du sol, elles peuvent s'agglomc'rcr

et former des masses solides plus ou moins considérables.

Entraînées par les gaz et les vapeurs ([ui sortent avec elles

des cratères , ces cendres sont emportées dans Tatmosplière

sous forme de nuages
,
que les vents poussent souvent

à des distances prodigieuses. Procope assure qu'eu 47'-

celles du Fesuve furent portées jusqu'à Conslantinoph-

,

c est-à-tlire à deux cent cinquante lieues. Celles de Y Etna ,

en i32g, allèrent jusqu'à Malle; celles de \ Hécla , en

1766 , se répandirent à cinquante lieues. Rome , Fenise,

sont très souvent incommodées par les cendres du Pésiwe.

En 1794» toute la Calabre fut enveloppée par les nuages

épais que les cendres du même volcan produisirent. Beau-

coup d'auteurs estiment que celles lancées par les volcans

de l'ilsie et de l'Amérique se répandent à plus de cent
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Leues (le distance. Dans T éruption considéral)ledu Tomboro,

volcan de llle do Siunbawa
,
qui eut lieu en avril i8i5,

les cendres vomies par ce volcan s'étendirent sur Java,

sur Macassar , sur Batm'ia ; elles parvinrent même jusqu'à

Ihncoolcn , h Sumatra
,
qui est aussi éloigné du point de

départ que ï Eliui lest de Hambourg.

La rapidité avec la(|uolle ces cendres sont entraînées à des

«listances si considérables, n'a rien qui doive étonner, si on

fait attention que la vitesse du vent peut aller jusqu'il cent

trcnle-deux pieds par seconde , ce qui fait vinj^l-neuf Lieues

par heure et sept cents par \ingt-quatre heures , s il soufTlait

pendant tout ce temps dans une même direction et avec

la même violence. Ces cendies forment des nuages si

ép;iis , (pie les endroits où elles s'étendent sont plongés

souvent dans inie obscmité profonde. Dans la fameuse

éruption (hi J'ésui'c , arrivée le 22 octobre 182?, , et

qui dura douze jours de suite , l atmosplière (-tait tellement

renq lie de cendres, (jue tout le pays , au milieu du jour ,

fut , durant plusieurs heures , enveloppé de ténèbres

profondes, et qu'on allait dans les rues des villages avec

des lanternes , comme cela arrive si souvent à Quito

,

pcMidant les éruptions du Pichiiicha. l^ans l'éruption de

\ //((•la , en 1 "jHG , de pareils nuages produisirent une

telle obscurité, qu'à Glaumba, éloigné de plus de cinquante

lieues, on ne pouvait se conduire qu'à tâtons. ( Olaffen's,

/icise ihtrcli Island.) Le premier mai 181 2 , im nuage de

ctuidres et de sables volcanicpies , venant d un volcan de

lile Sainl-f'inccul , couvrit toute la Ilnibadc ( distant de

plus de vingt lieues ) , et y répandit une obscurité si

profonde qu'à midi, en plein air, on ne pouvait apercevoir

les arbres et autres objets près desquels on était
,

pas

même un mouchoir blanc plac('> à six pouces des yeux.

( Annales de cliimie et de pfijsitjur, octobre 1818. ) A
léruption du Colopaxi , le 4 ^vril 1768, la pluie de

cendres fut si forte, qu à SainL-yitnba/o et à Tacuaga, les
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hnhilnnls marchaient dans les rues pendant le jour avec

des lantenirs. (i)

(i) M Vanquclin a fait, clans ces deriiièros années (i8ï6') , l'ana-

lyse des ceiulrcs vomies par l'Etna dans le courant de 1812, et qui

lui furent envoyées par M. Ferrari
,

professeur d'histoire natu-

relle à PalTine, Ces cendres avaient une couleur grise , une

ténuité assez grande ; chauffées au rouge, avec le contact de l'air
,

elles exhalaient de l'acide sulfureux ; dans un vase clos , elles

donnaient du soufre ; lessivées avec de l'eau , il se dissolvait du

sulfate de cuivre , du sulfate de chaux , du sulfate d'alumine ,

du sulfate de magnésie , et un muriate dont la base n'a pas été

déterminée. D'après les expériences du célèbre chimiste français

,

elles contenaient :

Du sulfate de chaux
;

Du sulfure de fer, ou pyrite
;

De l'alumine
;

De la .silice
;

De la chaux , ou pUilùt une roche formée de ces trois terres;

Du sulfate de magnésie
;

Du sulfate de cuivre
;

Du sulfate d'alumine
;

Un muriate dont l'espèce est inconnue
;

Des traces de soufre isolé
j

Du charb(jn
;

De l'eau.

Voici les proportions de ces substances

,

sur too parties :

Silice 28,10

Sulfate de chaux 18

Sulfure de fer 20,88

Alumine 8

Chaux a,6o

Charbon i

78,68

L'eau , le sulfate de cuivre , le sulfate d'alumine , le sulfate de

magnésie , les traces de muriate et de soufre libre , doivent s'élever

à 21,42 pour compléter les loo parties.

M. Vanquclin n'a pu vérifier si ces cendres renfermaient un

alcali, faute d'une quantité suffi.sante de matière.

i^Ann. de Chimie et de Physique, t. 33
, p. 106).
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l-i>à siibti'S volcaiiitiufs , les rapilli , (\\\c rcjtltont éj^ale-

iiii-nl 1rs volc:iiis , sont de tics j)etils fragments de scories

|)mv<'iiant de la matière lavique mcrae , fjiii
,
projetée en

l air sous fbnne de goultelelles , s'est figée subitement. Ces

petites particules , ordinairement d'une couleur noirâtre,

sont entremêlées de cristaux daugite et de felspath plus

DU moins hrisés , de verre volcanique
,

quelquefois de

l)ièclies. Les scories , les ponces v\ autres matières in-

cohérentes solides
,
qui se trouvent souvent à la surface

(!( la matière lavique incandescente renfermée dans le

cratère , soulevées, par les courants de gaz qui s échappent

(le son sein , à ime hauteur considérable au-dessus de la

liouclie volcanique, et maintenues en équililjie dans 1 air

pendant trente ou quarante minutes, au moyen des nouvelles

matières que le volcan continue à vomir , roulent conti-

nuellement les unes sur les autres , s enlre-choquent , se

brisent et finissent par se réduire eu grande jtartie en

sable ou rapilli. La quantité de ces rapilli que les volcans

rejettent est incalculable ; ils constituent la majeure partie

des déjections et de la masse de plusieurs montagnes

volcaniques. Leurs particules les plus fines se mêlent aux

cendres , et sont entraînées avec elles au loin , tandis que

les plus grossières retombent au pied et sur les flancs <le

la monUiguc. Mlles s accumulent alors, et forment souvent

des monticules plus ou moins élevés.

Les scories , les larmes , les amandes , les bombes i<ol-

caniqiu's , sont lancées en même temps que les cendres

et les rapilli. (>es premières sont le plus souvent entraînées

par le torrent , alors qu elles sont «lé-j.'i solidifiées depuis

queUjue temps, tandis que les autres proviennent de portions

de lave incandescente qui se concrètent dans les airs et

retombent sous forme de blocs auxquels on a donné des

noms dilTt'renls suivant leiu- volume. Quelquefois ces matières

sont encore dans un é-tat de mollessi' «[uind elles lombent

iur les lianes de la montagne, et alors elles s applalissenl
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par l elfct de leur chute , et prcuucnt lempreinle des o!)jels

qu ellfs recouvieut. Ces lunnes, ces bomba; , sont souvent

vitreuses à leur siuldce , ou couvertes tl luie croûte seo-

riloruie, quelquefois composées tle plusieurs couches, dont

les uues sont pierreuses , les autres vitreuses. Os hlocs

ne sont jamais parfaitement sphériques , mais ordinaire-

ment alongés. Leur volume est parfois extraordinaire
;

ceux que le Cutoprixi et le Pic de Tcyde ont lancés ont

plusieurs toises de circonférence. Plus les volcans sont élevés,

plus les masses qu ils lancent sont volumineuses. Ainsi .

tandis que le Cotopaxi vomit des morceaux monstrueux

que toutes les forces humaines réiniios ne poinraienl

mettre en mouvement , le Stiomboli ne lance ordinairement

que des frai!;ments de quelques centimètres de diamètre.

La hauteur à laquelle ces masses s'élèvent dans l'air

est souvent prodigieuse. I^e P. délia Torre raconte ( His-

toiie du Fésuve) que, dans le violent incendie du 20

janvier 1755 , avant calculé le temps que les cailloux

lancés mettaient à tomber, il le trouva de huit secondes

,

d'où il conclut qu'ils étaient montés à la hautem- de

neuf cent cinquante-six pieds de Paris. Les pierres que

lança le Fésui^e , en 1779, restèrent en l'air pendant vingt-

cinq secondes; Y Etna , en 1669 et en 1819, lança de

f^randes masses de pierres jusqu'à une lieue de distance.

Le Cotopaxi a rejeté , en 1 533 , des masses de dix mètres

cubes à trois lieues au loin de la montagne. M. d'Aubuisson

de Voisins a cherché à connaître quelle pouvait être la

plus gi-aude vitesse de projection des volcans , et il a

trouvé
,
par le calcul

,
que cette plus grande vitesse

,

pour le f'f'sui'e et \Etna , n'allait pas au delà de celle

qu'ont les boulets au sortir de nos canons , vitesse quj

est de quatre à cinq cents mètres par seconde.

Toutes ces matières solides incohérentes, composées

de cendres , de rapilli , de scories , de ponces , de

morceaux de laves rompus et brisés , de pierre même
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ne se rencontrent pas toujours onsomlile dans les mêmes

localités ; ainsi racido itvdiocliloriqiio est très abondant

au f't'sm'c , Tacidc sulfureux à ï Jjna , tandis que l'inverse

n'a pas Leu. L'acide carbonique se dégage plutôt au pied

des volcans que du sommet , et plutôt après que pendant

les éruptioius.

Ces gaz , seuls ou réunis , mais surtout la vapeur

aqueuse , entremèlc-s ordinairement de matières pulvé-

rulentes, constituent donc ces nuages noirâtres qui s élèvent

par bouffées au-dessus des ouvertures cratériformes , et qui

ressembleut assez à de la fumée. Quelquefois , sillonnés

par les éclairs ou éclairés par la révcr])ération des matières

incandescentes qui remplissent l'entonnoir , ces nuages

paraissent être de loin des masses de flammes qui sortent

de l'intérieur de la montagne. Quelques observateurs pré-

tendent qu'il ne se dégage jamais de véritables flammes

des cratères en travail : cependant cette opinion ne paraît

pas fondée , car il n'est pas probaiilc que tous les na-

turalistes qui ont vu des éruptions se soient trompés

unanimement à l'égard d'un phénomène d'ailleurs si facile

à conçtater. Presque toutes les relations , en effet
,
parlent

de gerbes de flammes précédant liabituellenient la sortie

des matières solides et pulvérulentes, ou l'accompagnant.

Plusieurs auteurs assurent même avoir vu des (lannnes

sortir de la terre là où ne se trouvait aucune bouche

volcanique. C'est ce qui eut lieu à Cumana , le i4 <lc-

cem})re 1797 , sur les bords du Rio-Manzanarès ; près

de Manf/iiita , dans le golfe de Cariaco ; aux environs

do \afjlcs
,
pendant le treudjlcment de terre qui arriva

le 26 juillet i8o5j aux roclies iW-Zli^cdrus
,
pendant le

fameux tremblement qui ruina Li.ibonii(' , etc. , etc. C'est

ce qui eut lieu également, en 1825, dans l'île de Lanzerote.

\ oici ce que rapporte le docteur Brandes à ce sujet.

A la suite ifun tremblement de terre et de bruits sou-

terrains qui di^rèrcnl deux jours , le 3i juillet , à sep^

20.
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heures ilu matin , la terre s'ouvrit à une lieue ilc la capitale

à l'ouest , eutre Tao et Tia-.igua , et à une deini-lieue

tlu mont Fiancia. De ce goulïre sortirent des llaiumes

et une si grande quantité de pierres, qu'en vingt-quatre

heures une montagne en fui formée. L'éruption fut dans

sa plus grande violence pendant la nuit , et toute lile

en fut éclairée. Le premier août, à dix lieures du matin, le

feu cessa, et on vil beaucoup de fumée qui formait, le deux ,

trois colonnes de différentes couleurs , 1 une blanche ,

l'autre noire el la troisième roug^- Celle dernière sortait

isolément, à quelque dislauce des aulrrs. Plusiours citernes

séchèrent. Le 4 ao»'t
i

il V eut encore de la fumi-o
;

et
,

le 22 , à sept heures du malin , le volcan rejeta l)eaucoup

d'eau , qui continua à couler encore pendant plusieurs jours.

La lave rejetée couvrit un espace d inic demi-lieue de long

et de trois quarts de lieue <le large. Il n'y eut pas de courant

de lave proprement dit. Ces laves sont poreuses ou pesantes,

ou même ponceuses , el elles sont couvertes de sel ammoniac

mêlé d'un peu d'acide arsenique , de magnésie et de deux

autres sels de séh'nium et d'hydriodine. (Journ.fiir Cliemie

undPhysik, de Sclnveigger, v. it , cah. 2, p. 225, i825.)

Phénomènes locaux.

Je viens de passer en revue les phénomènes qui se

préseulcul généralement pendant les éruptions dos volcans.

Il en est d'autres qui , moins constants , ne se montrent (jue

dans telle ou telle localité. Je vais en dire quelques mots.

^ "V , VI, VII , VIII. De ce nombre sont tous les change-

ments qui ontlieu dans la forme du sol aux environs desmon-

tagnes brûlantes. Tantôt des portions de terrain s'élèvent

subitement au-dessus de la surface de la terre, jiinsi
,

dans la province de Valladolid ( Mexique ) , le 29 sep-

tembre 17^9, une plaine de quatre lieues carrées fut

élevée eu forme de vessie ; la convexité du sol est , en
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mrileinent volcaniques , constimetit donc les Jéjectioiis des

volcans. Ces dëjeclious se font par jets qui paraissent

enflammes pondant la nuit , se succèdent avec une f^rande

irrégulariié , et souvent avec une telle fréquence que les

pierres d un jet sortent de la bouche du volcan tandis que

celles lancées par le jet précédent sont encore eu l'air ou re-

tomljcnt. Dans ce cas , la hauteur à laquelle ces pierres

s élèvent n est pas ordinairement très grande j d'autres fois,

au contraire , conmie je viens de le dire tout à Ihcure
,

ces matières sont lancées à de très hautes élévations , et

offrent une masse volumineuse. Dans la fameuse éruption

du l'ésuve , en 1794 ? aussitôt que le dégorgement de la

lave par les flancs du volcan eut cessé , les éruptions de

matières détachées du sommet commencèrent , et durèrent

pendant plusieurs jours sans interruption. On voyait à

chaque instant sortir de la bouche du cratère une masse

si démesurée de pierres et de matières terreuses, qu'elle

en remplissait tout l'espace , bien qu'il cftt un mille de

circonférence: elle s'élevait à une grande hauteur, et,

s' écartant en l'air , elle formait une autre montagne qui

paraissait plus grande que celle d'où elle sortait.

Cependant les explosions de matières incohérentes sont

quelquefois isolées et forment une seule grande éruption : au

lieu de se succéder les mies aux autres , ou voit une co-

lonne immense et d'un diamètre égal à celui de la bouche

du volcan , se soulever en lair , s'élever à une grande élé-

vatioti , et se dilater ensuite par sou sommet en prenant

la forme d'un pin, forme si bien décrite par Pline le jeune,

dans sa lettre à Tacite sur la mort de son oncle Pline

le Naturaliste. Braccini dit, dans sa relation de léruption

<Ui f'rsin'r de i6!>i , que la hauteur de la colonne qui

sortait du cratère , prise de Naples avec un quart de

cercle , dépassait tiente milles. Cette mesure paraît mi

peu exagérée. ( lircislack. )

Cette colonne
,
parvenue ù sa plus grande hauteur . ne
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tarde pas à so diviser et à former une pliùe de pienes

et de cendres
,

qui occasionnent des ravages terribles aux

environs des volcans. La quantité de matières qui sort d'un

volcan , dans ces circonstances, excède tout ce que T imagi-

nation peut se représenter. Quoique le f esut>e soit un

des plus petits volcans d Europe , il vomit cependant, dans

l'éruption qui eut lieu au temps de Titus, une si grande

quantité de matières détachées , tpi' elles suffirent pour

ensevelir Pompcïa , Ilercuhinuin et Stnbia , trois villes

au S. O. du Fe'sui'e , sous un amas de plus de cinqiiante

pieds
,

q^ie recouvrit ensuite un lit de laves de plusieurs

pieds de profondeur.

Dans r éruption du 22 octobre 1S22 , qui a été la plus

forte depuis celle de 1794 > il }' Put dans les environs du

volcan jusqu à huit pieds de cendres et de rapilli. Les

toits des maisons ressorti rent seuls des cendres , dans les

hameaux de Somma et <X Ottajano. L'eau, en dissolvant

les parties calcaires , cimenta les sables volcaniques. Quatre

mille habitants perdirent leur demeure par suite de ce terri-

ble événement. (Yovez : sur [ Eruplioii du fésui'C , du 22

octobre 1822, par M. C Schnetzer; ff ien. Zeit., mai 1823,

p. 529. Voir aussi Geist der Zeit
,
juillet 1828, p. 1 13 ).

Quelle doit être , d'après cela , la grandeur des érup-

tions des volcans du nouveau continent ! C'est en con-

templant des effets aussi gigantesques que Thomme doit

être effrayé de la toute - puissance de celui qui a tout

animé de son souffle créateur , et que
,
par un retour

sur lui-même , il doit sourire de son orgueil et de sa vanité .'

^ IV. Dégagement de gaz et de vapeurs. — Les fluides

gazeïformes qui se dégagent du cratère des volcans , atonies

les époques de l'éruption, mais principalement avant et

après le paroxisme , sont de diverse nature. I^a vapeur

d'eau en fait la majeure partie. Les gaz sulfureux , hy-

drochlorique, carbonique, hydrosulfurique (plus rarement),

s'y trouvent eu plus ou moins grande quantité j mais ils
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^ XI. Les aulrps pliénomènes météorologiques qui

accompagnent les éruptions sont eu petit nombre. Cest

un fait l)ien constaté que la liaison intime qui existe

entre les phénomènes volcaniques et Tétat de ralmosplière.

Les auteurs sont remplis tViaie foule de citations à ce

sujet. En voici , au reste , un des exemples 1rs plus Irappants.

M. Stark rapporte , dans sa relation de r('ruplion du i4

juin 1 794 ,
que , le même jour , à Sienne , un nuage

Venant du sud-est éclata avec bruit , et lança des flammes

tt des pierres semblables aux laves du P'ésuve. Cependant,

le plus liabituellemcnt , 1 atmosphère reste calme pendant

les éruptions. iVL de lîuch a vu le baromètre demeurer (ixe

pendant une éruption du f'vsuvc. 11 n en est pas de même
des électromètres, qui indiquent constamment une sura--

bondance d'électricité négative. Aussi, dcTnombreux éclairs,

accompagnés de détonations violentes, se succèdent-ils rapi-

dement au milieu des colonnes tie fumée et de cendres qui

s'élancent des cratères, et augmentent-ils 1 effroi qu inspire

ce spectacle à la fois terril)le et majestueux. Quant au

thermomètre , il indique , comme on doit bien le supposer

,

im accroissement plus ou moins considérable de tempé-

rature , tant dans l'atmosphère que dans le sol des environs.

^ XIL J ai parlé un peu plus haut l\ éruptions boueuses.

Presque toutes les descriptions d'éruptions volcaniques

signalent de pareilsphénomènes. IVIais, pendant long-temps,

on a confondu sous ce nom et les matières boueuses

rejetées directement par les cratères , et les pluies mêlées

(le cendres qui ne proviennent que de la condensation

des vapeurs élevées au-dessus de ces ouvertures. Il est

certain que beaucoup de volcans rejètent
,
par les bords

du cratère et par des crevasses , une matière demi-liquide

dont la quantité est souvent prodigieuse. Ces éruptions

fangeuses sont rares en Lurope , mais couununcs dans

les volcans d'Amérique , suivant le savant ^l. de Iluni-

boldl. Les éruptions de ces volcans se bornent même à
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ces sortes de matières, car il ny a pas «le souvenir cju'ils

aient jeté des laves ; ce qui provient , sans aucun doute

,

de leur grande élévation , qui surpasse cinq fois celle du

/ViUP'e, el de leur situation peu isolée. On conçoit, en

effet ,
que si le feu de ces volcans se trouve à de grandes

profoudeins , malgré leur grande intensité de force , la

lave fondue ne peut être soulevée jusqu'aux bords du

cratère, ni rompre le flanc de ces montagnes, qui se trouvent

renforcées par les plates-formes qui les environnent jiisqu à

quatorze cents toises de hauteur. Il semble donc naturel

que des volcans si élevés ne vomissent par leur bouche

que des pierres isolées , des cendres , des flammes , de

l'eau I)ouillante , de 1 argile carburée et imprégnée de

soufre, etc. (i)

I>es éruptions boueuses sont donc dues à des matières

pulvérisées et imprégnées d eau dans I intérieur des volcans

,

puis ensuite comprimées par des gaz , et lancées au dehors

par leur expansion. Quelquefois ces éruptions ne sortent

pas de la bouche même , mais sont occasionnées acciden-

tellement par la fonte des neiges qui entourent la cime

des montagnes les plus hautes. C est ainsi, par exemple.

(i) Plusieurs volcans du Japon ont des éruptions analogues à

ceux de l'Amérique méridionale. Le i8 janvier lygSjà 5 heures

minutes, toulc la cime du mont Unsen , dans le district de

Djozon et Gamba-Kori , s'écroula, et il en sortit des torrents

d'eau bouillante pendant plusieurs jours. Le i" avril , après un

tremblement de terre clFroyalile , le mont Illigigaina , &dns l'ile

de Kiou-Siou , vomit d'abord une énorme quantité de rochers

dans la mer, ce qui fut suivi d'une inondation, et ensuite il sortit

de la montagne un torrent d'eau qui fit périr environ 53,ooo amcs.

Les autres volcans connus du Japon {Vjésamga-Daki et le Bivo-

no-Koubi , dans l'île de Nifon), ont des éruptions analogues

aux volcans d'Europe , si ce n'est qu'ils rejettent aussi beaucoup

de boue. ( Relations sur le Japon
, par Titsingh , trad. en anglais

par F. Shoberl , sous le titre Illustrât, of Japon ; Londres, 1822.

— Voyez aussi Ann. of. Philosoph. j décembre 1826
, p. 44^ )
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quelques endroits , tlo cent cinquante-six mètres , dans

r autres de cent quatre-vingts. ( lluniboldt. ) Pendant le

tremblement de terre arrivé le i\ mai 17.50 , dans les

l'Arén('-es , un rocher entouré de terre et peu élevé fut

lancé à plusieurs pas, et l'espace en l'ut comblé par le

sol qui s éleva à sa place. Tantôt des roches ou des îles

entières apparaissent au-dessus des eaux, de la mer
; j ai

déjà parlé de ce singulier phénomène dans le cliapitre

précédent. D'autres (ois le sol se déchire violemment, et des

crevasses plus ou moins larî:!;es le sillonnent de tous côtés.

Ces (entes et ces crevasses sont surtout ])roduilcs à la suite

des tremblements de terre. Pendant celui qui dévasta Messine,

le 5 février 1^83, la terre se fendit depuis lenlrée du

d(''troil jusqu'à la ville ; des fentes semblables furent re-

manjuées pendant les commotions souterraines qui rui-

nèrent Lisbonne, Citruccas , Lima, Cunuinn, etc. Souvent

encore
, quand les tremblements sont les plus violents , de

véritables i;ou(rres se forment et des portions plus ou moins

considérables de terrain sont englouties sul)itement. Ainsi,

en iGt)2, la plus haute montagne de la /c7777f7/y»r s'écroula,

et fut remplacée par un lac ; le IMôle, près de Messine , fut

englouti, en 17 «S 3, au rapport de Spallanzani. Dans l'île

de Jai'n , à la suite d une éruption violente du Papan-

dajan et d'un trend)lemenl de terre , entre le 1 1 et le

19. août 1772 , le volcan tout entier disparut dans les

entrailles de la terre , après la formation d un grand nuage

lumineux. On a estimé que le terrain qui s'engloutit ainsi

avait quinze milles de long et six de large. Quarante villages

furent détruits et trois mille bonunes périrent dans cette

catastrophe. Je pourrais multiplier à rin(iui de pareils

exemples.

^ I \ . D'autres phénomènes, moins grands et surtout moins

désastreux , se font remarquer à l'égard des coui-s d eau

(pii se trouvent dans les contrées voisines des montagnes

ignivùmes , ou dans celles (]ui sont renuiées par des com-
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motions souterraines. On observe des chaugements dans

la position des sources ; les rivières se dessèchent souvent
;

quelqurfois leurs eaux deviennent bouillantes; leur cours

s'obstrue ; les eaux minérales s altèrent; les eaux douces

se troul)lent ; 1 eau des puits Hiange de niveau , et disparaît

complètement dans quelques cas. Tous ces pbénomènes,

précurseurs de troubles violents dans la masse interne du

î^lobe , ont été observés dès la plus haute antiquité. La

mer , dont les volcans sont souvent assez voisins, est aussi

plus ou moins tourniculéo par suite de leurs éruptions.

Elle éprouve des oscillations souvent considérables. Dans

le tremblement <le terre de i ^4^ qui ruina Lima , la mer

fut si violemment agitée qu'il y eut des vaisseaux qui du

port de Callao furent portés à deux lieues dans les terres

et ensevelis dans les sables. Durazzo , dans \ yïlbanie , fut

enseveli subitement , avec ses habitants plongés dans le

sommeil , eu i2()C), à la suite d un violent tremblement

de terre. La mer sortit de son ht et balaya jusqu à ses

décombres. ( Lebeau , Histoire du. Bas-Empire , t. xxii
,

p. 324. )

^X. La grande quantité de vapeurs aqueuses qui s'élèvent

des cratères pendant les paroxismes , ne tiudent pas à

se condenser au milieu de l'atmosphère , et alors elles

retombent sur la terre qu'elles inondent. Ces pluies abon-

dantes , rencontrant dans les airs les cendres et les sables

vomis par le volcan , les entraînent avec elles et fonuenl

des alluvions instantanées qui descendent de la montagne

sous la forme de torrents de bouc. On a donné souvent

,

mais à tort , à ces alluvioi.s le nom C^éruptions boueuses.

Je vais parler dans un instant des véritables éruptions de

boue , et montrer en quoi elles diflèrent des premières.

lin général , l'apparition de la pluie caractérise , sous

toutes les zones , la cessiition dune éruption. ( A oir
,
pour

plus de détails , le mémoire de Ducarla , sur les pluies,

et les inondations volcaniques , Journ. de P/ijsif/ue, t. .\x. )



( '6. )

que , (l.iiis les oncles , où la cime des volcans dé|)asse presque

toujours la réi>iou des neiges ou atteint à une hauteur

double de celle de [Ena , les vastes glacières qui se foruieut

sur leur revers et même près de leur sommet , dans les in-

tervalles de repos , se fondent lorsque les voK ans com-

mencent à agir , coulent alors vers les régions iufcrieures,

et produisent des inondations fréijuentes et désastreuses.

C est aussi ce qui arrive aux volcans de ï IsUinclc , mais

dans une proportion bien plus faible. Mais , le plus ha-

bituellement , les éruptions aqueuses sont dues aux laci

souterrains qui se forment dans de vastes cavités placées

tanlùt sur la pente , tantôt au pied des volcans , et dont

les eaux communiquent de plusieurs mamèies avec l in-

térieur de ces montagnes.

Quand les commotions terrestres qui précédent lou'es les

éruptions ignées tlans la chaîne des .Indi-s , ont ébranle forte-

ment tout»" la masse des volcans, alors les goufiies souter-

rains sentr ouvent, et il en sort en même temps de leau, du

tuf argileux , et, ce qui surprend davantage Timagination
,

une quantité innombrable de poissons. C'est ce qui arriva
,

dans la nuit du 19 au 20 juin 1798 , lorsque la cime du

Caii^utirnizo , montagne haute de dix-huit mille pieds, au

nord du CInmborazo . s'écroula : toutes les campagnes envi-

ronnantes , dans un ravon de deux Ueues carrées , furent

couvertes de boue et de poissons. Sept ans auparavant, une

(lèvre pernicieuse qui désola la ville i\ JOuna avait été attri-

buée à une semblable éruption de poissons <lu volcan d Jrii-

hdbuiv.

Le Cotopaxi, le Tan^wahua et le Sangay, vomissent

également des poissons , (juelquefois par le cratère qui

est au sonunet de ces montagnes
,
quelquefois par les fentes

latc'rales, mais toujours à deux mille cinq cents ou deux

mille six cents toises de hauteur au-dessus du niveau île

la mer. Les plaines clrconvoisines ayant presque treize

ceuls toises d élévation , on peut conclure <[ue ces animaux
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soitcnt <l un point qui est treize cents fois plus élevé que

les plaiues sa:* lestpielles ils sont jetés. Ouclques indiens

assurent que le poisson vomi par ces volcans descend encore

vivant le long du revers de la montagne ; mais, ce qu il

y a deccrtnin, c csl que, parmi la prodigieuse qujuililé

de poissons que rejelle le Colopaxi , avec des torrents d eau

douce et froide , il y en a très peu qui soient assez dé-

figurés pour faire croire qu ils aient été exposés à T action

d' une forte clialeur : ce qui est très singulier, si 1 on fait atten-

tion à la mollesse de lu chair de ces animaux et ;i la fumée

très dense que le volcan exhale en même temps.

Ces diverses circonstances vont nous servir à trouver la

source de l'eau vomie par les volcans dont il vient d être

question. Je l'ai déjà fait connaître plus haut, en l'attrihuant

à des lacs souterrains placés dans les diverses parties de ces

montagnes. Pendant l'intervalle qui sépare chaque éruption,

( et cet intervalle est souvent de plus d'im siècle ) , le cratère

de ces volcans se ferme , de manière que le Ibnd offre bientôt

une véritable plaine , comme cela se présente ordinaire-

ment au f't'iurc et s\u' presque tous les volcans plus rappro-

chés de nos observations. Cetle plaine se convertit peu de

temps après en un lac, et cela d'autant plus lacilemont

que , loin d être , comme nos volcans d Emope, de petites

montagnes isolées , ces volcans forment une chaîne non

interrompue , de sorte que , non seulemenl les eaux

pluviales peuvent se rassembler dans la profonde cavité

des cratères restée froide , mais encore que les autres ,

provenant de réceptacles éloignés
,
peuvent y arriver pai*

des canaux souterrains. Les poissons qui se trouvent dans

ces n'ccptaclcs suivc^il les eaux dans ce nouveau lac , et

s y midliplionl. l^orsque ces volcans senllammeul, ou qu il

se manifeste quelque mouvement intestin dans leurs entrail-

les, le premier effet qui en résulte nécessairement, c est la

rupture, le soulèvement de la voûte qui ferme le cratère.

e.l la projection au loin de toutes les matières qui formeii:
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cette voûte ; la preniitre de toutes fjiii est alors vomie

par le \ok-aii , est I eau du lac placé imiut'dialcmcut au-

dessus du lieu d où part l'cruplion.

I-es poissons vomis par les volcans d'AnuM-iquc . dans

leurs grandes éruptious périodiques et assez rares , sont

identiques à ceux que l'on trouve dans les ruisseaux au

j)ie(l de ces uièmcs volcans , et que les habitants du p.n s

appellent picniiadillas. C'est la seule cspi'ce de poissons

qu'on trouve dans les eaux de Quilo , à quatorze cenih

toises d'élévation ; elle appartient au genre Silurus , et a

reçu des naturalistes le nom de Pimelodcs cjc.'opiim.

Ces éruptions boueuses ne se font pas seulement, stiivant

M. de Hnmboldt
,
par les cratères et les fentes latérales

des volcans ; elles ont souvent lit u aussi par des crevasses

de la terre , à la suite de violents tremblements. Ainsi ,

dans les Andes de Quito , le l\ février 1797 , un rocher

de Irachyte s'entrouvrit , dans les environs de Pe'liléo , et

les couvrit dune niasse bou«Hise , nommée nioya par les

naturels
,

qui sortit en même temps de terre près de

Rio-Bamba , et v forma des collines coniques. Ce moya .

(jui détruisit alors le vilLii;o de l'élilro , sortit du rocher

à la hauteur de (]ualre cents mètres. Pendant le tremble-

ment de terre de Cuiikiiki . du i4 septembre 1797 -

plusieiu'S crevasses lancèrent de l'eau et du bitume. Dans

inie plaine qui s'étend vers Ciifsiiny , à deux lieues au sud

de Liiriiico , la terre sentr'onvril el l.nuvi de ses crevasses

de I eau chargée d'acide sidfurique. l'endatit le tremble-

ment de terre de Cmncco.s, la terre se fraclin-a près de / aU-

cillo, il quelques lievu^s de f tilcncc . et lança une si grande

quantité d ean.qu il sCn forma un nouveau ilcuve.On observa

le nu ine ])ii(''noinène à l'oito-Ciihrlln. A 1 ouest de la Sii-rin

de Meaj)iir , du bilume lut laiic»' diiii lerr.iin ciimix
,
pcn

dant lescommolions souterraines (|iii dévastèrent Cuiiiatiii

.

Après avoir décrit sé-parenu'ut les oillérents plicnimiènes

que présentent les volcans au momciil d»- lems éruptions

.

3Î-



( iH )

il reslP à indiquer «Viiuo manière générale l'ordre dans

lequel ils se succèdent , au moins dans le plus grand nombre

des cas. Je pourrais, pour donner plus de charmes à cette

partie de mon travail , vous rapj'orter textuellement la

dosrriplion d'une éruption . faite par un natundiste témoiu

oculaire du fait, et par conséquent empreinte de l'enthou-

siasme et de l'admiration qu'un pareil spectacle devait lui

ins;»irer. Mais, entraîné déjà au-delà des homes d' un simple

mémoire
,
je dois me contenter d'exposer en peu de mots

les diiVérentes phases d'une éruption ordinaire.

Les premiers indices d une crise volcanique sont toujours

ou presque toujouis des bruits souterrains qui se propaj^ent

h phis ou moins de distance , et l'augmentation de la fumée

qui s'exhale habituellemeut du cratère. Des tremblements

de tcrie se font sentir ; eu même temps , tous les accidents

qu'ils entraînent à leur suite arrivent isolément ou simul-

tanément , comme des chaugeuienls dans la loinie du sol

,

dans les cours d'eau , le tarissement des puits et des sources,

V agitation plus ou moins forte de la mer , etc. Les caves

des environs vl autres heux enfoncés sous le sol se remplissent

d acide carijoniquc. QucUpiefois il se rt'pand dans les alen-

tours une odeur de i)ilume , ce (|ui avait fait penser que

les phénomènes volcaniques étaient dus à l inllamnialiou

de ce combustible ; ce qui n'est rien moins que fondé,

comme je le montrerai dans le chapitre suivant. L'at-

mosphère devient agitée et le tliéàtre de nombreux phé-

nomènes électriques. La fumée qui sort de la cheminée

redouble, s épaissit ; tantôt elle s'élève dans les airs , sous la

forme d'une immense colonne , taulôt elle se dissipe au

loin , et forme des nuages épais qui obscui-cissent le jour.

Le cratère commence alors à vomir des cendres embrasées ,

qui apparaissent, au niiUcîi «les vapeurs, comme des jets

<lc llannnes. Des pluies abondantes, en balayant l'atuujs-

phère, eutiaineutces matières pulvérulentes, et constituent

des courants de boue qui inoiidiMit les lianes de la mon-
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tagiie. Les éclairs traversent à clin«[uc instant la colomu-

pyrauiiilale
, et les éclats de la foudre retentissent au loin.

Il se tait alors ces tléjections de pierres et de masses scori-

Ibrmes eu fusion
,
qui , lancées sans interruption du cratère

avec une violence ex.traordinaire et une explosion très

lorte
, apparaissent comme d immenses gerbes d'arlilîcc

,

qui
, après s'être épanouies à leur sommet , disparaissent

tout- à- coup en produisant des pluies de pierres et de

scories
,
qui relomjjcnt tout autour du soupirail enllanimé

qui les a vomies. Les commotions souterraines ne cessent

de se faire sentir ; un moment elles redoublent : c'est

alors que la lave s échappe comme avec effort des entrailles

de la terre
, et sépanclie , comme une mer de feu , sur

le pencliant du cùne volcanique. 1-e coinanl grandit ,

accélère sa marciie , enlraine tout ce qui se trouve sur

son passage, surmonte les obstacles et les inégalités du
sol

, arrive !)ientôt au bas de la montagne , et continue

,

mais avec moins de vitesse , son cours dévastateur au

milieu de la [)laine
, qu'il couvre bientôt de ses ondes

brûlantes. Mallieur alors aux imprudents qui , oubbant les

leçons du passé, el trop confianis dans la longue et tronq)euse

lran(juillilé de la montagne ignivômc , ont fixé leur de-

meure aux environs
, attirés par la fertilité d'une terre

sans cesse renouvelée .' Toutes les fatigues , toutes les peines

d une longue suite d'années s'évanouissent en quelques

mslants : maisons , troupeaux, liabitations , tout disparait

pour jamais sous les torrents de feu qui s" écoulent inces-

saunnenl de la fournaise ardente , tout devient la proie

d un (léan d autant plus redoutable que rien ne peut

s opposer à ses ellels. Mais , connue si le feu n'apportait

pas assez de rnalbeurs à sa suite , des inondations terribles

il eau et de boue viennent encore ajouter à la désolation

générale. On dirait que tous les éléments sont conjurés

pour d«''lruiie en un jour une terre si peu favorisée de
la natme ! l'eu à p'-u , cependani , 1 ('riqUi.Mi des matières
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fondues ou liquides diminue ; une nouvelle nuée de cailloux

et de cendres annonce la fui prochaine du paroxisme ; les

secousses internes, les bruits, les explosions s' affaiblissent

graduellement , les flammes s'éteignent, tout semble rentrer

dans le calme. Des jets do vapeurs corrosivcs, qui con-

tinuent à sortir de la boiiclie volcanique et des fissures de

la montagne , sont les seuls phénomènes qui persistent

,

comme pour annoncer «pie l'agilation intérieure survit à

cette tranquillité apparente du dehors, (i)

J'ai dit plus haut que les «'rnptions volcaniques avaient

lieu , en général , à des époques iiub-lerniinées. ()uelques

volcans restent quelquefois des siècles entiers sans donner

aucun signe d'action
,
puis se réveillent et ont des éruptions

très multipliées dans l'espace de quelques années seule-

m<mt. Suivant M. de Humboldt , les éruptions sont d'autant

plus rares que les volcans sont plus élevés. Le plus petit

d'entre eux , le Stromboli , est dans une continuelle acti-

vité ; son cratère est toujours rempli d'une lave en fusion,

qui se tuméfie , s'élève jusqu'aux bords en forme de cloche
,

l'ait une explosion bruvante , et lance dans les airs une

partie de la matièie fondue , de la fumée et des cendres.

(i) Virgile, ce poèlR amant tic la naturi;, et qui l'a si bi<'n ob-

servée , résume en quelques vers riches d'iiariiioiiie Ions les détails

d'une éruption :

Interea fessos vcntus cuni sole reliquil
;

Ignarique vise , Cydopum allabiniur oris.

Poilus ab accessu vt'ntorum iminotus , et ingens

Ipse ; scd horrifitis iu.\tà tonat jEtna ruinis,

Interdumqiie alrani prorninpit ad wtliera nubem

,

'J'urbiiu' luniantcm pii'co , et candente favillà
;

Attollitquc globos flainmarum , et sidéra lanibit :

Intcrdum scopiilos avulsaque viscera inontis

Erigit l'iuctans , liquefactaque sa.\a sub auras

Cuin geniitu glomerat , iiindoqne cxaestuat inio.

( Eneïde , liv. m.
)



( «Gv )

Peu à pou la lave s'affaisse et reclcscend ,
[lOur leiuonler

,

comme auparavant , après un tlcmi-quart d heure tl in-

ttMvalle. Les éruptions du Fésui'c sont Iréquentcs ; celles

de YJùiia sont plus rares ; celles du Pic de Tcnénjffè le

sont encore davantage. liCS cimes colossales des yindes,

le Tangui ohua , le Cotopaxi, le Sangay , etc., otlreut

à peine une éruption dans l espace d un siècle. ( Rtlnlion

hislo/iffuc (lu f'oyagc, etc. , t. i.
)

Beaucoup de volcans brûlent depuis un temps immé-

morial , en conservant toujours la même énergie. Le f caui^e

et l'Etna ont eu des éruptions dans les temps les plus

reculés. Il parait qu avant 1 ère chrétienne, le /Viuir avait

('t<'' long-temps en repos ; mais Ion conservait la mémoire

de ses anciens embrasements, car \ itruve ( liv. u, cli. vi ),

Diodore de Sicile (liv. v , cli. xxi ) , Strabon ( liv. v. ) ,

SiLus Italiens, Valerius Flaccus , etc., parlent du P'ésui^e

comme ayant jeté des (lannnes à des époques inconnues

pour eux. On regarde commimémenl comme la plusancienne

de ses éruptions conimes celle (|iii arriva le 24 août de

Vannée 'jg de 1ère eliréliennc , deux mois après la mort

de V espasien , celle enfin qui fut cause de la mort de

Pline le Naturaliste , et qui ensevelit le même jour Hei-

culanuin , Pnmpria et Slabia sous un déluge de cendres, (r)

(i)Oii a coiurnciicé à ili-couvrir les restes iVHerciilaniimeu i-j'iH
,

il ceux, df Poinp ta on 1748. Kn 1821 , il ny avait t>ncore que le

ijuart de cette deniièie ville qui fut déblayé , et cet ouvrage occu-

pait alors quatre-vingts à quatre-vingt-dix personnes. Depuis , les

touilles ont été continuées avec beaucoup de zèle.

On croit généralement que l'éruption boueuse et la pluie de
reiidres qui ont couvert Pomp.ïa , ne l'engloutirent point d'abord ;

que ses habitants n'y furent point ensevelis
;
qu'ils curent le temps

de sauver les objets précieux qu'ils possédaient, ou qu ils revinrent

après la catastrophe pour enlever leurs richesses. La plus basse des

couches qui la rerouvre , et qui paraît avoir été remuée , le petit

nombre de squelettes et le peu d'argent monnayé qu'on y a le-
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Celle montagne éU;it alors couverle d'arbres jusqu à son

sominel. Depuis celte époque jusqu'en 1822, on compte

environ trenle-qualre éruptions, l^es premiers embrase-

ments connus du Pésuve ne produisirent que des flammes,

des cendres et des scories incobércnles ; ce fut dans

(éruption de 1087 qu il en sortit de la lave pour la pre-

mière fois, et c'est sur ce courant de laves qu est bâti le

château royal de Porlici.

Les éruptions varient beaucoup,quanl à leiu- durée. Tantôt

elles ne durent que quelques minutes, et sont alors très

fréquentes : telles sont les éruptions de cendres et de

rapilli qui ont lieu au Fësiwe et à ïEtna ; telles sont celles

de fumée et de cendres qui ont lieu presque continuelle-

ment à Vidcano et Fulcnncllo. D autres fois elles durent

quelques heures , comme celle de \ -^walscha ( Kaints-

chatka J , en 1737, qui continua pendant vingt-quatre

heures. Plus habituellement , elles persistent pendant

plusieuis jours ( P't'suve , Etna, etc. ) , ou pendant plusieurs

mois ( Pic de Ténériffc ). Plus rarement elles se continuent

trouves , serviiaieut <\c preiivrs à citte assertion. Huit couches de

déjeclions volcaniques se succèilent : diverses éruptions ont donc ,

à plusieurs reprises , suivi îa même direction. On ne voit point de

lave parmi ces produits du feu , mais seulement des scories et des

ponces. On pi ut se promener dans les rues de Pompeïa et pénétrer

dans ses maisoi s : on suit encore la route garnie de larges trottoirs

et bordée de tombeaux. La trace antique des chars sur la chaussée,

pavée de larges dalles en lave ,
conduit à la porte de la ville. Ses

murailles sont debout
;
quelques caractères gravés sur les pierres

ont tait reconnaître qu'elles ont été bâties par les Osques , long-

temps avant la fondation de lîome. Les casernes
,
parfaitement

conservées ,
portent sur leurs murs des dessins incorrects , (ruils

du déscruvrement des soldats romains. Deux théâtres , un amphi-

théâtre, et la plupart des maisons de cette ville , sont maintenant

a découvert. On y voit que l'usage des anciens était d'écrire au

dessus de la porte de la maison les noms des personnes qui l'habi-

taient. (Aoir, pour plus Je détails, le Vojage en Italie et en

Sicile , par M. Simon, t. n
,

)). 107.
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pendant des annf-es entières ( Cotopaxi , Gunung-Api dans

les Mo/uçiws , volcans de l'Islande, etc. )

Le plus i^énéralement après les i;randes ériiptit)ns, la

monlaj^ne ne fait plus qu ciuelti'C un di'gaj^eiuenl très lent

et paisible de vapeurs peu abondantes , mais corrosives.

Ces vapeurs, qui sortent en ilifli'-rents endroits du cône

,

s'observent aussi dans les volcans qui sont depuis long-

te«ips en repos ou qui séleiyncnt toul-à-fait. C'est ce

qu on appelle solfatare ou fmneiole. J-es Cluirnps Phlé-

g/v\ns, sur la côte de Pouzzolc , dans le royaume de Naples

,

où Ion voit les restes d un ancien volcan ayant actuelle-

ment r aspect d une plaine ,
prc'seutent des milliers de ces

fumcroles. I.n j;(''ni'ral , ces vapeurs sont très com|iosées

,

puisqu on y trouve de l'eau , du i^az sulfureux , de l'acide

liydrocliloriciue , de lacide sulfurique , du soufre proba-

blement dissous d'abord par l liydro^ène et à Fétat d'hy-

droi^cne sulfuié , qui a été décoïnposé ensuite par 1 acide

sulfiu'eux , clc. Sur le sol où se fait le déi^agenieut de

ces Vapeurs , el dans les fissures des roches qui composent

les parois du cratère , on trouve ordinairement de petits

dépôts de sel marin , d'alun , de sel ammoniac , de

cbloruie de cuivre , d acide borique , de borate d'am-

moniaque , du sulfure rouge d'arsenic , de métaux, su-

blimés , etc. On remarque aux environs des sources

Ijouillanles.

Dans l'intervalle qui sépare chaque éruption , on pourrait

croire qu à l'exception des y?//;je/o/e5, les volcans ne pré-

sentent |)lns aucun pliénomène remartpiable. Mais, pendant

ce c ilnie apparent , les parties extérieures les plus piès

de la bouche ignivôme ne restent pas dans l'inertie. Elles

présentent un vaste laboratoire où les sul)stances volca-

niques exercent leur aflinité sous l'intlnenc»" d'une lem-

pératiu-e plus ou moins élevée , el comme la chaleur
,

tout ens abaissant graduellement chacpie année , se conserve

pendant fort long temps, c'est dans les lucines proportions

il
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'(Jue les phononiènps chimiques se peqit'-tiient et diminuent.

INuIIe part les produits nouvellement formés ne sont plus

abondants et plus variés que dans les volcans et les sol-

fatares. Il ne vous paraîtra pas surprenant, en eft'et , (pi' au

milieu de ces masses minérales portées à une température

élevée , et dont la plupart même ont été fondues , les

affinités cliimiqncs soient mises en jeu
,
que les éléments

primitifs ou les composés qui résultent de leurs combi-

iiaisons éprouvent de nouvelles transmutations , et donnent

naissance à des produits étrangers aux autres terrains , ou

à des substances déjà connues, mais dont la place géo-

gnostique ordinaire est toute différente de celle où elles

se forment. Les gaz , les vapeurs qui sédiappent sans

cesse des cratères en activité , réagissent à leur tour sur

les roches qui avoisinent ces bouches , et produisent encore

des suljstances propres à ces lieux , et dont les caractères

ilénotent T origine ignée. Le soufre, qu on regarde souvent

comme une production immédiate de ces grandes opé-

rations , mais qui n est peut-être réellement que dégagé

par sidjlimalion des roches qui le renfermaient
, y est

continuellement en combustion , et donne naissance aux

acides sulfureux et sulfurique , dont le premier , surtout

,

se dégage en alwjndance. Ces acides, souvent perdus dans

l'atmosphère , se trouvent aussi en solution dans les eaux

voisines des volcans ou qui se rassemlilent dans les an-

fractuosités des laves , comme ou l observe dans les grottes

du Fésui't et de \Etna , au volcan de Puracé dans la

Popajan , où le cratère offre un petit lac nommé Rio-

rincigre{i), au Monl-ldienne, à Jai>n, où l'on observe égalc-

<i) Les eaux du Rio-Vinagre contiennent, suivant M. Rivero .

1 gr. 080 d'acide sulfurique, et o gr. 184 d'acide hydrocliloriqiM-

par litre ; elles renferment en outre Uu peu d'aluniiae , detljanx,

et quelques iudices de fer.
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ment un lac <lonl les eau\sont acides (i) , elc. lis agissent:

aussi sur les roclies euvirouuanles , et produisent des sulfates

de chanx, d'alumine, de potasse ,^ de soude, de fer,

«le niani>anèse , etc. , (
principalement à la soufrière de

la Giwdtloupe, à Pouzzolc près de Najilcs , etc. ) ,
qui

,

réagissant aussi les uns sur les autres , forment dinV-rentes-

espèces dalun à hases isomorplies , des dépôts d alunite ,

etc. L'acide liydrochloriciuc qui se dégage souvent aussi

en abondance des volcans , comme au J'<'.>ia>i' , se

répand dans l'atmosphère, se dissout dans les eaux, ou

leste concentré dans certaines roches que prohai)lenient

il a commencé par atlaquei- ; tel est le dontite du Pny

Je Saicouy , eu Auvergne. Il donne lieu , en outre , a

la formation des chlorures , toujours très répandus aux

environs des cratères, tels que ceux de cuivre, de fer,

de sodium et de potassium
,

qui se trouvent , les uns

dans les cavités des laves , les autres dans les eaux qui

ruissellent entre leurs interslieos. Les autres substances

propres à ces lieux sont surtout des sels ammoniacaux (3)^

(1) Les eaux du lac «lu 7l/on/-i(//i Tznc, rapportées par M. Lcsche-

iiaud , coiitieiinpiit beaucoup d'acide sullurique , un peu de sul-

late d'ahuiiine , de sulfate de soude et d'acide liydrochlorique.

(•2) Le sel aininoniac ( lijdrochlorale) n'existe, à l'étal nalil , dans

aucun terrain , si ce n'est dans les volcans brûlants et les solfatares. On
l'a plus parliculicrcnicnt observé au F*.suce et à VElna , on ,

par son

abondance, il est devenu, à diverses é|X)qu(s , un objet d'exploi-

tation et de commerce. Exhale des cratères et des courants de lave
,

arec beaucoup d'autres matières gazeuses , une partie se dissijie

promptenient dans l'air ; une autre se condense à la surface des

scories et dans leurs fissures ; mais comme ce sel est très soluble , la

moindre pluie suflit pour l'entraîner. On ne peut recueillir ses

efflorcsccnces , ou même constater sa présence
, que lorsque les

éruptions se font par un beau temps ou lorsqu'elles ne sont point

acconqiagnées d'averses trop frétpieiitcs. Suivant Correra , la lave

vomie en iG35 par \ Etna a foiuni des chargements considé-

rables de ce sel. Boccone et Borclli , témoins de la fameuse crup-

32.
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un grand nombre <\e sulfuies niélolliques , parmi lesqoeU

on compte ceux <le plomb cl de ciiivie d'-couverts tout

rcccmmenl au résin'e par M. Covelli , le Ter oligisle

sp'culaire , des silicates terreux de tout genre , et surtout

rampligéne , le pyroxène augit , l ampbibole , le mica,

le felspath , etc.
,

qui se forment probablement de toutes

pièces dans ces grandes opérations de la nature.

i our vous donner , d'ailleurs , une idée des nombreuses

substances nimérales qui se trouvent dans les environs des

Toicans, bOit qu elles aient été rejetées directement pendant

les éniptions, soit qu'elles aieul été formées postérieure-

ment p..r la réaction des gaz et des vapeins sur les rocbes

environnantes ,
j'emprunterai à V Orjctognosie du f «i/w,

par AiM. Mouticelli et Covelli (i) , la liste des principales

espèces minéralogiques ([ui se trouvent dans les rocbes

laviqucs du F'sm'e et dans celles qui , ayant été rejetées

fion àc iCfiQ, fout iiieiilion de la jioiligeiise quantité de sel

ammoniac qui (n «si n'stdté , et «le son embarquement pour

difféieuls i)oils d'ilalif. Ferrara rapporte (|uc In lave de 17G3 en a

produit fort abondamment; qu'il en a été recueilli plus de 1000

livres sur celle de 1780 ; que la lave de 1702 en a donné quelque

peu , malgré les pluies qui ont aiconqi;.gné sou refroidissement ,

et (]ue celle de 1811 en a assez fourni jiour approvisionner anqde-

hient les ateliers et 1rs pluirniiicies de la Sicile. — Ce sel n'est pa.s

aussi abondant au Vhuve, cependant il s'en exhale dans toule»

les éruptions; il en sort continuellement des soupirau.x de la sol-

fatare de Poiizzole. — Dans la Tartarie centrale, il y a deux volcans

brillants, ou plutôt deu.\ solfatares , qui produisent une si grande

fpianlilé de ce sel
,
que c'est de là «pie provient tout celui que les

Kalmouks portent dans les différentes contrées de l'Asie, et dont

ces peuples faisaient autrefois un (cinnune considérable. { ^nn. dis

Mines , t. v
, p. i35 , 1820 ; et Journ. Jsiai. ,

juillet 1824 . p- 44-

J

(0 Prodroino délia Mineralogia T'esui-iana, etc. — Prodrome

de la Minéralogie du l'èsui'e
,

par T. Monlicelli , secret, perpét.

de l'Aead royale des sciences de Na])les, et N. Covelli ,
niend>re

associé ordiu. de cette Acadc'-mie ; vol. I de VOryrtognosio : in-S» de

5-0 p. , orné d<' 19 pi . ; Naples , 1826 ,
Trainater.
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par ce volcau , Ibul partie de sou ancienne masse ou

dos débris accumuU's au pied de celle masse , nommée
la Somma

,
principalemenl dans le lieu dit Fossa-Grande.

Cette liste est due à M.M. T. iMonticelli et E. di N. Covelli.

Soufre.

Acide sulfureux.

sulfurique.

hydroclilorique.

horacicjue.

carbonique.

bydrosulfurique.

(iaz azote.

Séh'niure tle soufre.

F.au.

Sulfure d" arsenic.

Quarz.

Sulfure de plomb.

(.blorure de plomb.

(Suivre pyriteux.

Sulfate de cuivre.

(Idonue de cuivre.

l\vrite.

]''er oligisle.

— oxidul»'.

— o\iduI('' litanilêre.

Sulfate de fer.

Perclilorure de fer.

Sulfates de manganèse.

Cliloruies de manganèse.

Zircon.

Sous-sulfate d alumine.

Népbélinc.

Topaze.

SuUale de macnésie.

llydrocblorate de magnésie.

Coudrodite.

Serpentine.

Péridot.

Talc.

Spinelle.

Sulfate de chaux.

Fluale de chaux.

Calcaires divers.

Dolomie.

Arragonite.

Phosphate de chaux.

Sphène.

WoUastonite.

.\jiiphibole .

Pyroxènc.

Epidote.

Thomsonile de Brook.

Stilbite ?

Grenats.

Idocrase.

Gismondiue.

Tourmaline ?

Gehlénile.

Mélilite.

Chlorure de sodium.

de potassiinn.

H vdroclilorate d'ammoniaque.

Sulfate de soude.

Sodalile.
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Laziilite. Breislakite.

Analciiue. HumbolcUilite.

Sulfate de potasse. Zurlite.

Alun. Davyne.

Amphigène. Cavolinite ?

Meionile. Christianisle.

Felspatli. Bioliiie (i).

Hauyne. Hydrochlorate de Cobalt

Mica. ( d" après Davy).

Je ne lerniincrai pas ce chapitre sans dire que beau*

coup de naturalistes ont rangé parmi les phénouiènes

volcaniques ceux que nous présentent les Snlses , nom-
més aussi l'olcans (l'air , volcans vaseux, volcans froids

,

etc.
,

qui paraissent appartenir aux terrains dalluvion.

Ce sont des dégagements de gaz et d'eau mêlée d'ar-

gile
,
qui se font quelquefois avec une légère détonation

,

au milieu de mares formées par de l'eau salée qui repose

sur ime couche argileuse plus ou moins imprégnée de

matières bitumineuses. Ou observe ce phénomène dans

diverses parties de l'Italie, le Modenois , le Parmesan, la

Sicile, en Crimée, en Islande, en Perse, dans l'/w/os-

tan , aux environs de Carthagène et à la Tiinilé en

Amérique, etc. Les gaz qui se dégagent sont un mélange

d'iiydrogène carboné et d'acide carbonique; quelquefois

ils s'enflamment naturellement. \,^% feux naurels , les

terrains ardents , les fontaines ardentes , sont des plu'uo-

mènes analogues. Il n'est pas encore bien dc-montré que

ces phénomènes
,

particuliers à quelques localités , aient

des rapports intimes avec ceux qui se passent dans les

environs des volcans , et dépendent immédiatement de

(i) Voyez, pour plus de détails , l'ouvrage citd ; ]oi Minéralogie

des Volcans, etc. , par Faujas de Saint-Fond ; Mémoire sur les

îles Ponces, et Catalogui^ raisonné des produits de l'Etna, par

Dolomieu ; Voyage aux iles de Lipari , par le même, etc.
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«alises analogues à celles qui entrelienuent en activité

ces vastes fournaises (i).

Chapituf, V. — Examen crilifjue des dh>erses Tfiéoiies

que l'on a tour-à-tour admises pour expliquer t origine

des phe'nomènes volcaniques.

Après avoir présenté , flans les chapitres précédents
,

une histoire aussi succincte que possiljle des terrains

volcaniques
, et fait connaître les phénomènes nombreux

qui ont lieu par suite de l'inflammation des montagnes

jgnivômes
, je dois

,
pour terminer leur étude , m' oc-

cuper de la cause qui produit et perpétue des eifcls aussi

surprenants. Cette partie spéculative exerce depuis long-

temps la sagacité des savants ; aussi n'y a-t-il pas d'hj'po-

thèses qu'on n'ait émises pour expliquer l'origine de ces

feux qui dévastent la surface de notre planète. Néan-
moins

, c'est de tous les points de la science celui qui

est le moins avancé, et il est vrai dédire qu'en raison même
des difTlcultés qu'il présente , c'est celui qui restera le

plus long-temps sans doute enseveh dans l'obscurité. 11

n'est pas d'idée, si extravagante qu'elle soit
,
qui n'ait été

tour-à-lour pioposée à cet égard , et qui n'ait trouvé de
chauds partisans pour la défendre. Long-temps lesprit seul

a lait les frais de ces systèmes, qu'un examen plus attentif

a bientôt renversés ; long-temps les naturalistes , trompés

par leur imagination , se sont écartés de la véritable route

qui pût conduire à quehpies données certaines : au lieu

d étudier les faits , ils ont voulu remonter à la cause pit-

mière
; aussi se sont-ils toujours égart's. 11 est curieux ,

je dirai plus, il est nécessaiie d" avoir une idée des opi-

(i) Voir, pour plus di; «Ictjils à ce sujet, t. i, p. i3i .le mon ou-
vrage de minéralogie, intitule : Elèmenls de Minéralogie ai>ptiquét

aux sciences chimiques, ouvrage basé sur la iiul/iode de M.
Berzelius, elc

;
par MM. Girardin et Lccoq. a vol. ia-8. Paris,

1826 , Tliomiue,
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nions de nos ilevanciers sur le stijot qui nous occupe ; cai'

,

tout erronées qu'elles puissent être , elles nous font

connaître la marche progressive de la science et la ten-

dance continuelle des esprits à se rapprocher de plus en

plus de la vérité. Les hypothèses ont un avantage qu'on

ne saurait leur contester , c'est de préparer les esprits à

la discussion , de conduire à l'ohscrvation des faits , et

par conséquent d'amener à des découvertes que peut-

être sans elles on serait resté plus long-temps à faire. Le

sujet que je vais traiter a donné naissance à une foule

d'écrits , d'ouvrages même très volumineux. Je ferai tous

mes elïorts pour être aussi laconique qvie possible, d'au-

tant plus que, sans m'en douter, j'ai dépassé de beaucoup

les Umiles que je m'étais prescrites.

Hypothèse de Lémeiy. Lue des plus anciennes hypo-

thèses émises relativement à la cause qui produit les érup-

tions des volcans , est celle de Lémery , célèbre chimiste

du siècle dernier. Ce .savant avança qtie les plu nomènes

volcaniques étaient dûs à la réaction mutuelle du soufre
,

du fer et de l'eau qui se trouvent dans les entrailles

de la terre , et il appuva sa théorie , qui fut adoptée

pendant long-temps sans contradiction, sur une expérience

très curieuse. Il introduisait dans un flacon un mélange

de fer et de soufre très divisés , réduit en pâte molle avec

de l'eau, laissait réagir pendant quelque temps, puis exposait

la matière au contact de l'air. Au bout de quel<|ues minutes,

elle s'échauffait au point de devenir incandescente. Vous

concevez facilement ce qui se passe dans cette opération.

L eau , le fer et le soufre forment par leur mélange une

matière noire et solide
,
qui n'est que de l'hydrosulfate

de proloxide de fer ; il ne se dégage aucun gaz , et la

température s'élève considt'rablemcnt. Refroidi et exposé

a l'air , cet hydrosulfale s empare promptement de l'oxigènc

de ce fluide , donne Ueu à de l'eau , à du peroxide de

ter, et rend libre une certaine quantité de soufre. C'est
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à la ra^idi é de l'absorption de roxigcue qu'est due la

grande clialeur qui se développe. Li'mery pensait que

ce mélange joue le plus grand rùle dans les volcans j aussi

le uoiuuia-t-il volcan ailificicl, nom qu il porte encore

dans les laboratoires.

Celle expérience
, qui a fait grand bruit dans le temps

,

ne repiésenle en aucune manière ce qui se passe dans

les éruptions volcani([ues. D abord il faiulrait admettre
,

en adoptant les idées de Ltnierv , que lair circule libre-

ment dans les abîmes souterrains
,
puisque la présence

de ceiluidecstindispcusablc pourl inllammationdu mélange

de soufre , de (er et d eau ; or, une oljservation bien simple

prouve <|ue 1 air ne peut pas pénétrer ainsi dans l'iulérieur

des volcans. liOrsque les laves dégorgent par les cratères

,

il faut nécessairement (pi une pression très forte , exercée

du dedans au debors, les élève au-dessus du foyer principal.

Cette pression doit être énorme , si Ion considère que

les plus petits volcans, \e f'csuve par exemple, ont plus

de mille mèties d élévation au-dessus du niveau de la mer,

et que les laves pèsent environ trois fois plus que l'eau.

Lue pression de mille mètres de lave ( en supposant «nie

le foyer de ces volcans se trouve au niveau de la mer
seidement ) , éf|uivalaut ;'i une pression de trois mille mètres

d eau ou à celle d environ trois cents almospbères , ne

permet pas assurément rentrée de l'air dans l'intérieur

des cratères. D'ailleurs , si cette introduction de l'air .avait

lieu , il serait impossible de concevoir et les tremblements

(!e terre et l'ascension des laves.

La formation d( s laves et leur sortie bors des cra-

tères ne peuvent pas s'expliquer ilaprcs celte bypo-

tbèse. Hn edel , la clialeur produite par 1 indamma-

tiou du mé'Iange coiubiisliljb; est loin d'èlre assez forte

pour faire entrer en fusion des ni:ilières aussi rcfrae-

taires que celles qui composent les laves, et au surplus, une

2l
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fois le mélange Ciinammô , dos que le gaz liydrogî'iiC

résultant de la décomposition de l'eau par le soufre sera

parvenu à se faire jour à la sui'face du sol , F éruption ne

consistera plus que dans la continuation du dégagement

de ce gaz , de la vapeur d eau et de 1 acide sulfureux. Ces

fluides aériformes n'auront certes pas assez de puissance pour

soulever des masses aussi énormes de matières solides (telles

que ponces, scories , ra]>illi , cendres, etc. ) et de laves,

que celles qui sortent de la bouche des volcans en activité.

Si le soufre était un des principes nc'cessaires à la

production des éruptions , il devrait se trouver en

,niasses considérables dans certaines couches de la terre , et

là surtout où ces jihénonièiies volcaniques se manifestent;

eu outre
,

paniii les produits des éruptions , on devrait

rencontrer beaucoup de composés dans les(|uels ce corps

combustible est un des éléments constituants. Ni l'une ni

l'autre de ces conditions ne se trouve remplie.

Une dernière objection
, ( et ce nest pas la moins forte )

,

consiste dans l'identité des laves rejetées parles volcans les

plus éloignés, comme par ceux qui ont briilé aux époque>

les plus reculées. Si ces matières n'étaient que le résultat de

la fusion des substances minérales qui existent près du

foyer aUuraé , elles devraient différer les unes des autres

conmie la nature des terrains où se trouve ce forer , car

,

dans les idées de Ijémery , linflammation d un volcan est

un phénomène local et indi'pendant. Vous veyez cpu- tout

se rémiit pour renverser de fond en comljle celte théorie ,

(jui est toute spécieuse.

fljpothèse dt's géologues du i8'' sicclc. "Vers le milieu

du siècle dernier , une hypothèse qui présente assez de

rapports avec celle de I..éraery , et à laquelle le célèbre

Werner a prêté l'appui de son nom , acquit une grande

lav(îur et compte encore; quelques partisans , quoi([u elle
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ne puisse , de môme que la j)i("C('"(leiite , siipporler un

examen séi-ieux. (i) Ou admit ^riUTulvinml vue /es vo/ctin.f

sont produi s par [embrasement des couches de houille et

pyrites qui s'en'ainntent lorsfju elles sont lnanect,'es par les

eaux. Il est facile de démoulrer que cette uouv(>lle suppo-

sition est comi)Iil('ineiil Causse.

La coaiijustion delà liuuille ne donn«> j.mials lieu à auctm

des phéuomèues qui sont propres aux bouches ignivomes

,

c'est-à-dire à des trend>lements de terre , des éruptions

de laves, des formations de montagne, vlv. On eonnaft

ua assez grand uonilnc- de lionillères endjrasées ( St-

(i) Ail nombre tli's iialuialistfs (|iii jirorrsscnt encore l'opinion

dont il est ici (picslioii , on doit surtout citer M Rodolphe do
Prystanowski

, qui a publié, <;n 1822, un ouvrage sur l'origine

des folcans dans l' Italie {'QvvViu) , très remarquable par les faits

intéressants qu'il fait connaître. Cet auteur prétend qu'il y a, dans
le milieu de l'Italie, deux traînées de nialières inllammables

,

<ourant du N.-O. au S.-E. Le soufre , l'asplialle , la houille et
les minerais sulfureux sont ces matières inflammables. Selon ses

idées, les volcans doivent leur aciivifé au contact de ces matières
avec l'air et l'eau , et il cite à l'appui de son opinion la quantité
de lacs dans les régions volcanisées , l'abondance des sources souter-
raines et l'éruption boueuse à poissons du Pérou. Il fait dériver
l'acide hydrochlorique des volcans des bancs de sel et des sources
salées. La mer , d'après lui , n'aurait d'influence sur les volcans
qu'en empêchant l'échapjjiinent des gaz, etc.

M. Milogiaui est aussi un <Ie ceu.v qui attribuent les feu\ volca-
niques à l'embrasement île matières combustibles

, principalement
du charbon fossile végétal et du bilumo animal. 11 explique l'inac-

tivité passagère des volcans et leur extinction comjjlèfe par le manque
de ces matières et l'éloignement de la mer. Il croit, en outre, que
tous les volcans ont connnencé par être sous-marins. ( Description
gèolosrique et statistique de l'Jspromonte ci de la contnc envi-
ronnante

, avec trois Mémoires sur l'origine des volcans , le gra-
phite d'Olivadi et les salines de la Calabre, par M. (îiiiseppe Melo-
grani

, in-8' ; ^aples , 182^ ; De l'origine et de la formation des
volcans, par le même ; ^tii del real Istit. di Napoli , t. i

,

p. 162. )
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Etienne, ^ubin, etc. . pu France: Phnnlz ,en Saxe ; liesse,

Bohème, etc. ), plusieurs même dune puissance assez

considérable ; dans les moments de cond)usU(>n les plus

actifs , elles produisent parfois des jets de (iannnes , mais

le plus ordinairement elles brûlent sans manifester la

moindre ex] losion ; il se dé£>age quelques vapeurs , des

sels ammoniacaux ( suKale et bvdrocblorate ) se subliment

dans les fissures des couches supérieures; les roches envi-

ronnantes éprouvent des modifications par l'action conti-

nuelle de la chaleur : les unes
,
principalement les argiles

,

éprouvent une demi-vitrilication , deviennent dures au point

d étinceler sous l'acier , piennent l'aspect de l'émail , avec

des couleurs variées ; en \\n mot , elles sont ri'duites à

l'état de jaspcs-porcelaincs ou de porcdanitcs ; d'autres se

vitrifient complètement, même celles qui sont les plus réfrac-

taires, comme les grès; quelques-unes très fusibles, les argiles

scbisfeuses sont surtout dans ce cas , prennent l'aspect de

scories presque sendilables à celles des volcans ; mais , le

plusbabituellement, les rochesterrcuses qui sont superposéci

aux couches de bouille ne sont que calcinées légèrement

,

et resseml)leiit assez aux briques et aux tuiles qu'on prépare

de toutes pièces pour nos besoins. Outre ces cilets , on

remarque encore une légère dépression dans la surface du

sol , à mesure que la couche de houille qui lui servait de

support se détruit par sa paisible condjustion.

Tels sont les phénomènes particuliers au\ houillères em-

brasées. Ou on V associe des couches de pyrites plus ou moins

considérables, ces pbénomènes ne deviendront ni plus in-

tenses ni plus apparents. En effet , on sait que les pyrites ne

s'enflamment jamais dans le sein de la terre, quel que soit

le degré dlnnnidit;'- où elles se trouvent ; il leur faut le con-

tact de lair : même, dans ce cas , leur combustion est aussi

tranquille que celle de la houille. Il existe dans plusieurs

départements de la France ( yiisnc , Oise, Jveyron , etc. ) ,

à la surlitce du sol , des masses de pyrites , de schistes
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pvritpux el aliiniincux , ;iu\qur-ls on met If ft-n : celui-ci

so propage Iles lonlnupiil , la l(;inprraUirc si'lève progres-

sivement , mais jamais ;t lui dégri- Irîs ('-lève ; les roches

se (lisgrèyent , s'elliemîssi;nl , leur nature change , de

nouveaux produits se forment ( sulfate de fer , de cuivre,

daluniine , etc. ), quelques vapeurs se dégagent, les tas se

il('forment et s'éboulent , mais du reste tout se borne là.

Cette hypothèse présente encore d'autres diflieultés. l'.n

l'admettant, il est impossible de concevoir les alterna-

tives de repos et d'action d un même volcan , et la masse

incal<>ulable de matières qu'il vomit. l'ne fois que les

couches de houille et de pyrites ont été consum(*es , la

combustion cesse pour toujours , car ces matières ne se

lefoiiueut plus l.i où elles ont été détruites. Quels

énormes lits de charbon de terre et de pyrites ne fau-

drail-il pas supposer, ensuite , pour expliquer la formation

de ces monstrueuses couh-es de laves qui sortent des

volcans , m?rae les plus petits ? Il aiu'ait fallu, pour former

r Kina , une couche de houille dix fois aussi volumineuse

que cette montagne, dont la largeur et la hauteur sont si

grandes: on ne connaît pas encore de mine de houille

(lune telle puissance; les mines de pyrites sont dans le

lutine cas.

(.e qui a donné l'idée' que les houilles et les pyrites

pourraient être la cause première des éruptions volca-

niques, c est qu on avait reniarqu/' que les produits qui

sont eomnnuis à presque tons les volcans renferment tous

les principes de ces combustibles minéraux. Ainsi , on

lrou\e ordinairement du soufre autour des cratères ; «le

1 acide sulfureux et »le l'acide sulfurique s'en dégagent

pr<'sque continuellement ; les laves contiennent beaucoup

de fer : enfin , les fumées qu exhalent les volcans en

activité el les solfatares , ont hal)ituellcment luu' odeur

de bitume. Mais , pour que ces matières ( les houilles

et les pyriici
)

plissent pio.luire par leur inllammalion
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1rs plifinomùiies terribles que nous olTrcul les contrées

ravagées par le feu , il faudrait de toute nécessité que

les volcans eussent leur assiette dans les formations se-

condaires , dans les couches mêmes de liouille et de

pyrites. Or , 1 observation a di-montré que presque tous

les volcans reposent sur les granités et autres terrains

primitifs
,

par conséquent bien au - dessous des terrains

où se trouvent toujours les combustibles dont nous par-

lons. I^es pvrites , il est vrai , se rencontrent dans le^

formations de tous les âges ; mais, dans les plus anciennes,

elles ne s v prc-sentent qu'en petits nids ou rognons dissé-

minés , rarement en petites couches.

HjpotJù'sc de Biifjon. J'aurais dû, peut-être , en raison

de la grande analogie que l'on va remai-quer entre les

idées de Buffon sur la cause des éruptions volcaniques

et celles précédemment discutées , ne pas séparer 1 ex-

plication qu'il a donnée de ces phénomènes de celle que

je viens d'exaiuinei- en dernier lieu ; mais, comme ce na-

turaliste a émis quekiues opinions qui lui sont lout-à-fait

propres , et que tout ce qui provient de cet homme célèbie

excite à un haut degré la curiosité ,
j'ai cru devoir l'aire

une mention spéciale de son hypothèse. Voici comment

ce poète de l'histoire naturelle enlcnd la production des

éruptions.

Il sf^ trouve dans une montagne des veines de soufre,

de bitume et d'autres matières inflammables , ainsi que

des minéraux , des pyrites, qui peuvent fermenter et qui

fermentent, en effet, toutes les fois qu'elles sont exposées

h l'air ou à l'humidité. Toutes ces substances sont réunies

ensemble en très grande quanlitc'-. Le feu s'y met et cause

une explosion proportionnée à la quantité des matières

enflammées , et dont les effets sont aussi plus ou moins

grands dans la même proportion, u Voilà ce que c'est qu'un

(( volcan pour un physicien , dit Buffon, et il lui est facile

« d'imiter l'action de ces feux souterrains , eu mêlant
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« pnseuil)lc une coi laine (luaiUité tle soufre et de limaille

« de fer qu'on enterre à une oertaine profondeur ,
et

« de fiiire ainsi un petit volcan dont les effets sont les

.' mêmes
,
proportion gardée ,

que ceux des grands : car

« il s'enllamme par la seule fermentation , il jette la terre

(( et les pierres dont il est couvert , et il fait de la fumée

,

(I de la (lamnie et des explosions. )>

Mais les feux souterrrains ne peuvent agir avec violence

que quand ils sont assez voisins des mers pom- éprouver un

choc contre un grand volume d'eau. Ainsi l'Etna et les vol-

cans de Sicile ont été tranquilles pendant plusieurs milliers

d'années, après la baisse des eaux de la mer universelle, et

lorsque la Méditerranée n'était plus ([u un lac d'assez mé-

diocre étendue, ses eaux s étant très éloignées de la Sicile et

de toutes les contrées dont elle baigne aujourd'hui les

côtes, ce n'est qu'après l'augmentation de la IMéditerranée

par les eaux de I Océan et de la mer Noire, c est-à-dire

après la rupture de Gibraltdr et du Bosphore
,
que les

eaux sont venues attaquer de nouveau les montagnes de

\ Etna par leur base, et qu'elles ont produit les éruptions

modernes depuis le siècle de Piudare jusqu'à nos jours.

Il en a été de même pour le P'csuvc : long-temps il a

lait partie des volcans éteints de l'Italie, et ce n est qu'après

laugmenlation de la Méditerranée
,
que les eaux s'en

étant rapprochées , ses éruptions se sont renouvelées. La

mémoire des premières, et même de toutcscelles qui avaient

précédé le siècle de Pline , était entièrement perdue , et

Ion ne doit pas en être surpris
,

puisqu il s est passé

|)eut-élre plus de dix mille ans depuis la retraite entière

lies mers jusqu'à I augmentation de la Méditerianéc , et

qu il y a ce même inteiTalle de tenqis entre la première

action du f'i'sm'c. et son renouvellement.

D'autres plu-nomènes particuliers paraissent encore dé-

montrer , suivant lîulVon , I indueuce <les eaux île la mer

sur les éruptions \olcaiiiqueset leur communication u\ec le
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foyer dos volcans. Telles sont ces masses conskK-raljles d'eau

que ccrl;àns volcans rejettent ])ai' leurs cialèrcs, l'exisleuce

(ic lacs sur le sonniict de l)eaucoup de volcans éteints , et

celle de soMi-ces chaudes à leur base. Enfin, ce qui sert en-

core à corroborer celle opinion , c'est la situation de pres-

que tous les volcans dans les îles ou sur le bord des conti-

nents, ainsi que la violence de leurs éruptions. Les volcans

étaient jadis beaucoup plus nond)reux quaujourd liui,el ils se

sont successivemeuléteints à mesure que les mers s'en sont

éloignées.

HulTon prétend que le feu qui consume les volcans ne

vient pas de la profondeur de la montagne , mais du

sommet , ou du moins dune profondeur assez petite, et

que le foyer de l embrasement n est pas éloigné du sommet ;

car, s'il n'en était pas ainsi , les grands vents ne pourraient

pas contiibuer à l'embrasement de ces montagnes ardentes

j

or il est constant pour Builbn ,
que les vents violents

et les orages augmentent singulièrement le feu qui s j

manifeste. Parmi les preuves qu'il avance pour soutenir

l'opinion que le feu vient plutôt du sommet des cônes

volcaniques que des profondeurs de la terre , on remarque

celle-ci : en iCiGg, dans une fameuse éruption de \ £tna

,

qui couuiiença le 1
1" mars , le sommet de la montagne

baissa considérablement , comme tous ceux qui avaient vu

cette montjigne avant cette éruption s'en aperçurent. Il

faut être l>ien aveuglé en faveur d'un système, ou ne pas

vouloir raisonner ,
pour se servir de pareils faits comme

de preuves convaincantes î Buifon , d'ailleurs, s'appuie

Itcaucoup du sentiment de Borelli
,
qui dit précisément que

le feu des volcans ne vient pas du centre ni du pied de

la montai^ne , mais (ju au contraire il sort du sonnuel et

ne s'allume qu'à une très petite profondeur.

lies solfatares ne sont , d'après Bullon, ni des voira us

agissants ni des volcans éteints , mais elles semlilent parti-

ciper des deux. Les eaux, ibcrmales, ainsi que les (onlaincs
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de pétrole et des aiilros !)iluines et huiles lerrestres, doivent

être regardées , suivant le même auteur , comme une
autre nuance entre les volcans éteints et les volcans ;iclifs.

Ln',;jLic les feux souterrains se trouvent voisins d une niine

d.' charijon, ils le mettent en distillation ; c'est là Torii^ine

de la plupart des sources de bitume : ils causent de même
la chaleur des eauK thermales qui coulent dans leur voi-

sinai^e. Mais ces feux souterrains hriMent tranquillement

aujourd'liui : on ne reconnaît leurs anciennes ex[tlosions

que par les matières quils ont autrefois rcjclées : ils ont

cessé d'agir lorsque les mers se sont retirées , et l'on ne
doit pas craindre le retour de ces funestes explosions

,

puisqu'il y a toute raison de penser que la mer se retirera

de plus en plus. ( Pivupes de la th'oiic de la Ttne.
,

art. XVI ; Des volcans et des ti-emblements de terre.
)

J'ai déjà fait voir que le soufre , les bitumes , les

pyrites , ne pouvaient
,
par leur embrasement

, produire

les phénomènes que nous présentent les montagnes igni-

vômes. Quant à l'opinion que les eaux de la mer com-
muniquent avec le foyer des volcans et sont une des causes

inîlueiites de leurs éruptions
, je démontrerai plus loin

,

à l'occasion d une autre hypothèse
,

que rien n'est plus

douteux que celle connnunication et cette influence,

('ommenl se fait-il cpu l'uffon n'ait pas remarqué que
cette opinion est lout-à-fait en opposition avec celle qui!

professe relativement à la situation du fover du feu ilans

r intérieur des volcans? Si ce foyer était en effet placé,

comme il le pn-lend . au sommet de ceux-ci , comment
l"s eaux <!(• la mer , (]iii ne peuvent nécessairement com-
niuni(pier qu'avec la hase de ces montagnes, pourraient-

elles s V introduire et activer l'embrisement ? Mais celte

dernière opinion , d'ailleurs, est tout aussi gratuite que-

la première , ainsi que l'atteslcnl les nond)reuses éruptions

qui se font à la base et sur les côtés de certains volcans.

Tous les faits démontrent que \r fover des volcans est
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silué tiauà les profondeurs de la terre ; el il ne restera

plus de doute à cet égard après la lecture de ce chapitre.

Si quelque chose doit étonner , c'est que BulFon , dont

le i;rnie a tlcviné
,
pour ainsi -dire , l existence du l'eu

central , n'ait pas saisi les rapports qui existent entre ce

feu primitif et les érnpti ns volcaniques ! On doit supposer

que cet illustre naturaliste n'avait pas sufllsamment mûri

ses idées sur son ingénieuse lliéorie du vulcanisme priniitil

.

car autrement il n eût pas manqué d'en déduire une des

conséquences les pi ;s rationnelles , celle enfin qui devail

se présenter tout d ahord ;i sou esprit.

Jlypollièse de Beislack. Breislack , un des géologues

italiens les plus distingu-s, qui vivait dans le 18''/ siècle,

a supposé que la matière qui occasionnait les éruptions

volcaniques était le pétrole , substance très combustible

comme on sa. t. Pour le f't'sM'c.
,

par exemple , il donnait

l'explication suivante de ses embrasements.

H existe beaucoup de matières bitumineuses , de liouille
,

dans la chaîne des Apennins qui passe à l'est du f-'esui^c

,

et dans les provinces environnantes ; la pierre calcaire

fétide de Castdlamarc est pénétrée de bitume , et h\

ciJcaire fétide est ordinairement voisin des substances

Jjitumiueuses. Il y a des sulfures de fer dans cette

même chaîne de montagnes ; il est très probable que

ces derniers sont mêlés aux matières bitumineuses ou

peu éloignées d elles , car ces deux génies de substances

gisent le phis ordinairement ensemble dans les mêmes

contrées. Si les pyrites se décomposent lentement et sans

inflammation , il en résultera une chaleur qui agira sm*

les substances bitumineuses, et en fera distiller le pétrole;

en outre , les houilles sont riches en soufre , et par leur

décomposition elles donnent au>si des sels ammoniacaux ;

ces deux substances se n'-uniront donc au pétrole
,
qui a

la faculté de les dissoudre. Ce dernier se rendra par des

canaux souterrains vers les profondeurs du f Jsiwe , situé
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à la plage (le la mer. T,e pétrole élanl plus léger que l'ean

salée, doit la surnager : il est vo! til , et roinuic il founiit

(lu gaz Itvdrogèue, il s entlaïuuie très racileraeut. Si un rou-

rant de matière électrique l'ulniinante se rc'pand dans les

cavernes du volcan , il devra enflammer le pétrole : C(>lni-ci

pourra , d ailleurs, entrer en coml)ustion ])ar un simple clian-

genienl de tenq)érature. De là les éruplions volc.uiiques.

IV)ur expliijucr la pr('sencc d'une grande cpiantilc' d eau

parmi les produits i'ejet<''s par les volcans, l'reisli.ek, plutôt

que d adnieltie , avec les anciens auteuis, la conmiunica-

liou <ie la mer avec I intérieur des (overs volcaniques , sup-

pose avec plus de raison que , dans les moments de tran-

•juillité, il se rassemble tme grande quantité- «Veau dans les

abîmes volcaniques, laquelle, lors de I embrasement , est

soulevée à l'état de vapeur, conserve cette forme aussi long-

temps qu elle est renfermée enlr% les pai'ois du volcan en-

llammé, et se condenise en se refroidissant par le contact de

lair extérieur. Une partie tic cette vapeur d'eau sert à l'en-

l retien de la combustion du p('trol<' par sa décomposition

il.ins rintérieur du fover.

Telle est la ibéorie de IJroislack , qui n a pas plus

de fondement que la précédente. La première invrai-

semblance , c est la présence du pétrole dans l'intérieur

des volcans ; la secon<le , c est le mode de formation de

cette substance. Comment IJreislack a-t-il pu supposer

d ailleurs qu'une si petite cause put produire des elfets

aussi gigantesques 7 Comment n a-l-il pas été eiVrayé en

songeant à la masse de pt'-trolc qu'il faudrait pour occa-

sionner les éruptions des volcans d'Amérique , et quelles

coucbes de matières bitumineuses seraient nécessaires pour

fournir à la consommation de ces boucbes monstrueuses

.

Cela prouve combien la manie des systèmes est puissante
,

puistpi'elle pervertit le jugement des hommes les plus ins-

Iruits, au point de leur faire admettre des idées aussi

en-onées.
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Hypothèse de Patrin. A l époque Qii Brcislack pnlilia

sa tlicoiie sur les volcans , une aulre , encore plussingulicre ,

parijjli. Elle élait due ù Patrin , minôraloj^isle français assez

tlistingué , mais remarquable par 1 orii^inalilé de ses idées.

Je me bornerai à exposer celle lliéurie ; loule rélulalion

sérieuse serait superllue.

Patrin part de l'observation que tous les volcans, sans

exception , sout voisins de la mer , et qu'à mesure que

la mer s est éloignée des volcans anciens , ceux-ci se sont

éteints ; il déduit de cette proposition que le principal

aliment des volcans est 1 acide murialique , (jui se Ibnue

journellement , existe libre à la siq)erlicie des eaux de

la mer , et peut descendie vers le (bnd par sa plus grande

densité ; cet acide trouve alors les schistes argileux pri-

mitifs ; il s introduit entre leurs lames , et connue il

rencontre en ceux-ci beaucoup d oxides mélalli<iues , il

leiu' enlève leur oxigène et devient acide murialique oxigéné

(chlore ). Cependant ces sid)stances nu^alUques, dépouillées

de leur oxigène , le retirent de nouveau de l'air et de

l'eau , et le perdent encore par un nouvel afflux d'acide

murialique. Il se forme de celte inauièr(î une circulation

d acide murialique qui sort de la mer, et qui s oxigène

par le contact îles ox des métalliques : ceux-ci restent

toujours oxides , parce f|u ;i mesure (ju'ils sont piivés

d' oxigène , ils en absorbent de nouveau, (^et acide mu-

viatique oxigéné, attiré par les lames schisteuses qui font

loilice de tuyaux capillaires, se propage à des tlislances

très grandes , rencontre partout des sulfures de fer dont

les schistes sont remplis , et les décompose avec violence.

Il s'opère alors un d<'-veloppement considérable de calorique,

une. formation d'acide sulfnri(|ue , (;l une d(^coin|iosition

d'eau au ntoyen du carbone, l ne portion de l'hydrogène de

cette eau se combine avec le carbone et un peu d oxigène,

et fojine de l'huilej l'acide sulfuriquc se combine avec

1 huile , et constitue le pétrole; l' aulre porl ion de 1 hydrogène
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esl oiidammé par le nouveau };az murialique oxigéuc ; le pë-

irole réduit en gav. s onllanjiue aussi, et commeuco T incendie.

Palrin croit ensuite (|ue celte iuceudic liuirail prouiple-

luenl , si une auti'c matière ne concourait à en redoid)ler

r activité , et il suppose que c'est le tluide électrique , dont il

se prévaut encore pour expliquer l'origine des laves et des

nuilières solides vomies par les volcans. Il établit donc que

le soufre abonde dans les laves ; que le soufre est le fluide

électrique concret , comme le diamant est la conci'étion du

carbone
;
que le pbospliore est une combinaison du soufre

avec une autre substance , peut-être la lumière. Ensuite 1 in-

li.imniation de i'bydrogèue par la détonation électrique lui

b(<mble prouver dune manière directe la présence du pbos-

phore ilans le lluide électrique. lia formation journalière du

soufre et du pbospliore dans les êtres or^aniqiu-s fait penser

à l'atrin qu'ils sont dus à la présence d'un fluide universelle-

ment répandu, et qu'il ne croit pouvoir être que le fluide

électrique. En admettant la présence du pbospbore dans le

fluide clectii(jue , il lui attribue la propriété <le fixer 1 oxi-

gene et (juelques autres i^az sous forme solitle , de sorte qu il

arrive à établir que les matières soUdes vomies par les vol-

cans sont dues à des sulistances gazeuses devenues concrètes,

et sont le produit de ces mimes sul)slances, comme les

lleuvcs sont le produit de la circulation des eaux. Puis il re-

iiarde particidièrement la terre calcaire connue un produit

delà concrc'tion d une partie d'oxigène et d azole , et de

celte manière il expli(pu> la formation de cette terre et

des masses calcaires , qu il allliine être souvent vomies par

le Fésm'e , ce qui a lanl tourmenté l'esprit des naturalistes.

( Jouiii. (le physique , Mars 1800], et iXonfcau Diclionu

d histoire iiitlwellc , i'"' édition, i8o4; Déterville. )

Cette hypotbèse , ridicule d un bout à l'autre, semble

être le produit d'un cerveau dérani^é. ("est pourtant le

Iruit des mé'ilitations d'un naturaliste q'.ii a concouru S la ré-

daction (lu premier dictionnaire d'bisloire naturelle bien fait
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publié en France. Les conclusions qui Icriuinent l'exposé

de cette lliéorie sont aussi rem:irquai)lcs qu'elle, n Joh-

(( servemi en finissant , dit Patrin
,
que lorsque , dans

(( une tlu'orie telle que celle-ci , tous les faits viennent

(( se rattacher d'eux-mêmes au fil principal , il senil)le

(( que ce soit le fil même de la nature. Or , non-seulement

(1 tons les phénomènes volcaniques, mais encore la ])lu-

(( part des autres phénomènes i>éolof^iques , ti'ouvent leur

« explication naturelle dans celte circvilation et dans les

<( d/A'crscs combinaisons des fluides de l'almosphère , etc. »

Hypnlhi'se de Bernardin de Snint-Pienc. Parmi les

ouvrages que l'on met entre les mains de la jeunesse
,

il nen est pas de plus dangereux peut-être que ceux de

Bernardin de Saint-Pierre , car cet auteur , si justement

aduiin- pour la fraichi'ur et le coloris de son style , est

mall.'oureusement reuiarquahle par ses nombreuses erreurs

dans les sciences ph\siques et naturelles. Les personnes

qui le lisent sans avoir les connaissances nécessaires pour

distinguer le vrai du paradoxal , adoptent avec bonne fo'

ses assertions erronées, d'autant plus ([ue ses raisoiniements

ne m.niquent pas dune certaine logique qui en iin])0se.

On peut dire avec raison que cet auteur est celui qui

a le |)lus n'pandu de préjugc'-s et d'eri-eurs dans la société

relativement à l'histoire naturelle . et cela avec d'autant

plus de facilite^ que jusqu'à présent en France on s'est

peu occupé à populariser celle ('tude , et qu elle ne fait

pas encore partie de l'instruction qu on donne commu-

nément à la jeunesse. Sous ce dernier rapport, les étrangers

nous laissent bien loin derrière eux , car de nombreux

ouvrages élémentaires , rédigés par des hommes du premier

mérite
,
qui ne d«''daignent pas d écrire dans I inl( rèt de

la niasse de leurs concitoyens , sont répandus
,
pour ainsi

dire avec un luxe de profusion , dans toutes les classes de

la société. Il est donc du devoir de tout naturaliste qui

veut être réellement utile , de relever les fautes qui four-
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Tuillent dans les t'orils d un aiileur qui jouit chez nous d'une

faveur aussi grande ([lu* Bernardin do Sainl-l*icrrc , et de

mcUrc tout le monde en garde contie ses idées , d autant

plus dangereuses qu'elles sont revêtues dune élégance

entraînante. C est par de tels motifs que je crois devoir

exposer ici l'opinion que cet écrivain a émise sur T origine

des fj'ux volcaniques , dans ses Etudi-s de la Natui-e , et dé-

inonirer combien ses idées sont fausses à cet t''ga!-(l.

Entraîné par une idée dominante, parledt'-sir d ex.pii{[ner

les phénomènes naturels au moven des causes finales ,

liernardin s ('gare ici comme ailleurs dans de pures spc-

culatious. Selon lui, leau de la mer jouit, en raison de

son degré de salure , de la propriété de dissoudre et non

de conserver toutes les matières organiques; les huiles,

les bitumes et les nitres des végétaux et des aniinaux sont

amenés dans l'Océan par le concours des pluies et des

fleuves ; il s y joint des dissolutions métallicpies , s\ulont

celle du fer.— L'Océan sei-ait bientôt couvert d'uni; couche

épaisse de ces huiles , si les courants n" amenaient ces

matières dans le voisinage des volcans qui ont commu-
iiication avec la mer.— IjCS volcans sont de vastes fourneaux

jillumés sur les rivages de l Océan pour purger ses eaux,

comme le tonnerre purifie l'air. — T^es volcans se sont

allumés primilivenuMit par les fermentations végétales et

animales dont la terre fut couverte après le déluge , lorsque

les d»''})oudles de tant de forets et de tant d animaux

nageaient ;i la suriace de l'Océan et formaient des dt'pùts

monstrueux f|ue les courants accunndaient dans les bassins

des montagnes ; ils s'y enllanmièrenl pai- la sinq)le fer-

jnentation , couune nous voyons des meules tle foin mou;lh'(\>;

s'enllurnner dans nos prairies.

Celte tln'orie est appuyée , i" sur rexislenec cuistante

(les vole ins sur les bords de la mer et sur la (juanlilé deau

([u ils vomissent; 2" sur l'extinction d'anciens volcans ([ui

.

dans l ordre j)riinilif , se trouvaient sur li.'s bords de lOcéau.
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et qui ont cessé «l'clre alimentés par lui ,
quand, par un

cliaugonient d'axe de notre t^lobe , les eaux en ont aban-

donné une partie pour envahir 1 autre.

Il V a autant d'erreurs que de mots dans celle lliéorie
,

contre laquelle je n'élèverai que quelques oI)j('clions, devant

discuter plus tard , à l'occasion d'autres hv-pollièses , la

valeur de plusieiu's assertions avancées par Bernardin.

L'opinion que l'eau de la mer peut dissoudre les matières

oroaniques au lieu de les conserver , est en opposition avec

tous les faits ; et l'existence de ces matières en dissolution

dans l'Océan , en quantité assez considérable pour alinieulcr

les volcans, est également erronée. Quel rapport, d'ailleurs,

existe-t-il entre la composition de ces matières et les

produits rejetés par les volcans 7 Il faut pardonner, au

reste, à Bernardin ,
qui n'était nullement chimiste, de

soutenir des opinions qui sont en contradiction manifeste

avec Ions les faits. Le peu que j'ai dit suffit pour montrer

comment un écrivain d'ailleurs estimable se couvre de

ridicule quand il veut traiter de choses (jui sortent An

cercle de ses connaissances, et quel toit il fait à la société

en propai?eant des opinions que la véritable science frappe

de répiobation.

ffjpnthhes de quelques autres s^enlogues. Plusieurs c^ro-

lo:;ues ayant remarqué le peu de chaleur que les cou-

lées de laves répandent autour (F elles , et ayant reconnu

dans leur intérieur des substances minérales très fusibles

dans un état parfait d'intégriti' , ont prétendu que la tem-

pérature n'est pas très élevée dans l'intérieur des volcans,

et, par suite ,
que la fusion des laves s'était opén-e .'i um

très basse température, on même qu'elles nc'taient pa^

en fusion lors de leur sortie <les cratères.

Ivirvan a supposé que les laves étaient rnlraînées pai- (lr>

flots de bitume.

Doloniieu a avancé qu'il y avait dans ces matièirs une

cause ou une substance particulière qui les faisait ff>ii(lr<-
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ou rougir à un degré plus bas que toute autre matière

luiuérale de même composition
;
que celte substance était

le soufre
, et que c était ce corps qui

,
par sa combustion

continuelle au contact de Tair , leur donnait la faculté de
rester chaudes pendant très long-temps et dans un état de

mollesse plus ou moins grand.

Pins récemment , IM. Poulett-Scrope a admis une autre ex-

plication relativement à la manière dont les laves ont coulé.

Il suppose que la plupart d'entre elles, au moment où elles

coulent sur la suiface de la terre et à découvert , ne sont

pas dans un état de fusion , mais qu elles consistent en cris-

taux solides , glissant les mis sur les autres à cause de l'inter-

vention de petites quantités d'un fluide élastique, produit

dans la masse de la lave resserrée , et porté à une grande

intensité de chaleur. Or , lorsque la pression exercée sur

cette masse est diminuée par suite de rt'houlement des ro-

ches superposées , ou par leur crevassement , les parcelles

cristallines el les vapeurs, mêlées intimement, s élèvent et

s échappent on s écoulent
,
précisément comme nn mélange

d eau et de vapeur s échappe parlendjouchure du digesteur

de Perkins , lorsqu'on tourne le robinet. M. Poulett

convient pourtant que quelques volcans ont produit des

laves dans un état de fusion complète : il met dans cette

• alégorie ceux de l'île de. Bourbon, de Monte-Bianco, à

1 extrémité orientale deUpari,de Tene'riffe et de ï Irlande.

{Cotisidenitiona on f'olcanos , tlw probiible causes oflhcir

[>lienornenu , elc ; Considriutinns sur les l'olcans , sur les

lois qui président à la disposition de leurs produits et les

causes qui de'terniinent ces phciionicnes , suii'ies d'un exa-
men sur les /apports que les volcans présentent awc les

résolutions que notre globe à subies et avec son état actuel,

rapports qui conduisent à une nouvelle théorie de la Terre ;

par M. l'oulcll-Scrope , csq. , secrétaire de la Société

géologique; i vol. in-8". Londres, jSjïS. — Memoir on
ihe. Crnloi:y f>f Ctntidl Fiance ; Mémoire sur la Géologie

à')
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âe la France centrale , comprenant les formations volca-

niques de l'j4ui>ergne , du Vélay et du Vivarais
,
par h-

même; 111-4" , avec atlas. Londres , iH'î^. )

Toutes les opinions que je viens de rapporter sont com-

plètement fausses. Des observations multipliées ( et elles

se trouvent exposées dans les cht-^pitres précédents ) établissent

d'une manière irréfragable que la température de l'intérieur

des volcans est très élevée
,
que les laves qui en sortent

sont toujours dans un état de fusion ignée
,
que la clialeur

qu elles dégagent dans latmospbère est considérable , mais

qu elle s'affaiblit graduellement à mesure que la surface

des courants se fige et se consolide , etc. Une fois qtie

les parties intermédiaires des coulées sont proU'gées du

contact de l'air par une croûte qui enipccbe le ravonne-

ment , on conçoit facilement , étant aussi mauvais con-

ducteurs de la chaleur qu'elles le sont , comment elles

peuvent conserver pendant si long-temps mie liante tem-

pérature et une liquidité pâteuse. On sait aussi que toutes

les fois qu'on met à nu ces parties interuKHliaires , en

enlevant la croûte qui les recouvre , elles paraissent de

nouveau incandescentes, et répandent au loin une forte

chaleur. D'ailleurs, la structure cristalline et parfaitement

liomogène des laves démontre clairement que toutes

les parties qui les composent ont été tenues en fusion (i).

(i) Les bois verts , les arbres atteints par les laves, s'enflammenl

subitement ; mais aussitôt que celles-ci les recouvrent , la combus-

tion s'arrête , et ils passent à l'état de cliarhon ; c'est ce qui arriva

dans une grande éruption du volcan de Vile de Bourbon. Ce fait

explique très bien pourquoi l'on trouve certaines coulées sur de?

lits de houille, ou plutôt delignilcs. Le mont 3Ieissner, en Hesse-

Cassel , en offre surtout un bel exemple.

On trouve souvent de la chaux carbonatée au milieu des laves,

avec tous ses caractères ; elle parait n'avoir subi aucune alténi-

tion ; elle a conservé son acide et sa consistance. Faujas, le pre-

mier, observa ce fait (Minéralogie des volcans, p. i53 et sui-
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Quant niix substances cristallines frrs fusil>les que Ion

trouve dans toute leur intégrité au milieu de la matière

lavique
, leur présence n'a rien qui puisse étonner

,
puisque

les expcrionces de plusieurs chimistes et physiciens , ex-

périences que j'ai th'-jù citées , établissent positivement

qu'elles ont dû se former, alors même que la matière

vantes
) , que les expériences Je Hall expliquent parfaitement.

Mais lorsque cette pierre n'a ëtë qu'en jiartie entourée par la

matière lavique , de telle sorte qu'elle n'est pas entièrement

soustraite au cuntart île l'air , on remarque qu'elle se réduit en

poussière ou devient farineuse et fendillée. ( Tliomson , cité par

Jîreislack , Vorage en Campante , t. i , p. ?.84- )

Les silex qu'on rencontre au milieu des coulées sont fendillés

et |)cu tenaces ; ils ont un aspect gras ; aussi leur a-t-on donné le

nom de pechsteins ou pierres de poix. Ils présentent des caractères

iiialogues lorsqu'on les soumet à l'action île nos fourneaux.

Thomson a publié le Catalogue des substances de diverses natures

qui furent altérées plus ou moins par le contact de la lave brûlante

qui détruisit Torre del Greco , et qu'on découvrit dans les fouilles

qu'on fit ])our y jeter les fondations de la nouvelle ville. On remar-

que surtout : \

i<» Que le verre fut changé en porcelanile
;

1° Que le fer malléable s'est gonflé et comme boursoulllé , est

devenu cristallin et fragile
;
que plusieurs pièces de ce fer ont prcr

seuté des octaèdres et d'autres cristaux lanielleux
;

3" Qu'on a trouvé aussi dans des ferrures des pierres qui avaient

donné naissance à du sulfate de fer déliquescent
;

4° Que le cuivre des monnaies s'est souvent changé en cuivre

rouge
;

5t> Que les p.ionnaics d'or n'ont éprouvé d'autre altération que

de se couvrir d'un léger enduit noir
,
qui est probablement dû

à leur alliage
;

6o Que les reliquaires d'argent ont été trouvés couverts de

petites anqioules qui étaient remplies de cristaux d'argent sublimé
;

70 Que le plomb s'est converti en sulfure cristallisé eu cubo-

octaèdre, connne le sulfure naturel
;

que, dans d'autres circons-

tances , il s'est changé en minium ou litharge
;

80 Que le métal des cloches a été décomposé , et que sou cuivre

et sou zinc se sont changés eu sulfures
;

25.
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lavique était ea fusion co^jiplètc , soit clans l'intérieur du

cratère , soit après son dégorgement, cl an moment de

son refroidissement lent dans latmosplière.

Quelques géologues ont encore apporté en preuve d"

la non -fusion des laves l'impossibilité où Ion était de

fondre ces matières par aucun procédé artificiel. D'abord

cette difficulté n'existe plus, puisque M. Mislcherlicb est

parvenu, dans ces dernièies années, à foimer des subs-

tances pierreuses de foutes pièces , en exposant à la

chaleur de hauts fourneaux les principes ronstilmuls de

plusieurs d'entre elles (i) ; mais, en outre, les expériences

de Hall, celles de MM. DartiguesetFourmv, nous expliquent

pourquoi les laves refroidies exigent pour leur fusion une

température qui parait de beaucoup sujx'rir'uie ;i celle

9<> Que le laiton s'est (lécoinposc rompièioiiiont , et que son

cuivre et son zinc ont passé à l'état <Ic sulfnrfs cristallisés
;

loo Qu'enfin on n'a trouvé à la place du via qu'un sulfate de

potasse vitrifié
, cristallisé en prismes hexaèdres , avec ou sans

pyramides.

(Thomson, cité par Breislack, f'ojag^ en Campanie, t i, p. 28
J.'

Tous ces faits établissent donc la haute température des laves au

moment où elles sont rejetées par les volians , et par suite celle de

ces vastes soupiraux.

(1) « Cette précieuse décoinerfe, dit M. Cnvier
,
parait porter

« enfin presque au degré d'une démonstralion rigoureuse une liy-

« pothèse célèbre avancée sans preuve par Descartes , Leibnir/.

« et Buffon , et à laquelle les travau.x récents de M. de I.aplacc

K avaient déjà donné un haut degré de vraiscraMance. On peut

« donc regarder aujourd'hui comme nue chose à peu près prouvée

« que la terre a une chaleur propre , indép ndanle de celle qu'elle

« reçoit du soleil , et quiest unresic de sa chaleuroriginaire. Ce retour

(c aux idées énoncées jadis par nos plus grands honnnes, prouve qu'il

« ne faut jamiffe mépriser les conjectures même les plus has.irdéiN

c des hommes de génie : c'est un de leurs privilèges que la vérité leui

« apparaît souvent jusque dans leurs rêves.

(Discours sur les progrès récents dd lu Chimie, prononcé en

mai i8iG , dans une séance des quatre Académies;
)
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.|u" elles itviiienl lors de leur cruptiou hors du sein de lu

lerre; ceslquim corps terreux tenu lonjj-lemps en fusiou,

«l à la lucnic température, se dévitriCie , c'est-à-dire que

ses pnrtics se coiuliitUMit d'ans des proportions différentes,

se réunisseut et cristallisent au milieu de la masse vitrifiée,

et qu'alors il faut , pour les londie , une température bien

plus i-lev(-e que celle qui les a tenues eu lifjvu'raclion pour

la prenait' re l'ois.

Si , connue le prétend Dolomicu , le soufre était la

r.iuso du lojii^ re(i-oidissenient qu ('prouvent les laves apn s

leur sortie des cratères , ou devrait trouver ce coi|»s eu

i;rande ipiautité dans ces matières. D'abord, fort peu de

laves en riiilenuent , lualyré les assertions de quelques

i;éolo,L;ue3 modernes nullement chimistes , et , dans celles

o.'i il se rencontre , il est toujours en très petites propor-

tions. Ménard de la (irove combattit dans le temps lopiniou

de Dolomicu , et donna une explication du phénomène,

qui n'est pas plus ioudée que celle de son antagoaistc.

( Olj.si'it'ntioiis su/- le P'csui^e , etc. ) Suivant lui , la chalcm-

f|ui se conserve dans les laves pendant si loui;-t<mips est

due à l eau ou à sou oxii;ène, dont toutes contiennent des

quantités plus ou moins grandes ; il peuse que les laves

refroidies ont pcrtUi la faculté de prendre l'c'tat Quide ou

palcuix , de la même manière que le fer qui , à 1 état

de foule , est facilement fusible, résiste , lorsqu il est forgé,

aux plus violents coups de feu de nos fourneaux. Celte

comparaison n'est pas juste , car ce n est pas parce que

la foute a été refroidie qu elle a perdu sa fusibilité ,

couime les laves, mais bien parce que le cinglage à la

loupe lui a eidevé les matières vitreuses et fusibles <[ui

s<! trouvaient mêlées dans sa pâte.

Ilyjintli'si' de nr Hiimphry Dni'y. (.elle hvpolbèse est

ci'lèbre , non seidement par le nom du chimiste qui l'a

émise , mais encore par la nouveauté des idées et l'espèce

de M'rih- fp\'elle parait présenter lors(pi'on ne l'examine
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que superficiellement. Déjà j'ai en occasion , dans un

autre écrit ( voyez Bulletin des Sciences nalutelles et de

Géologie ,
2*= section du Bulletin universel des Sciences et

de l'Industrie, publié so;is la direction de M. le baron

de Férnssac , t. xv, p. 23o ) , de prouver, après M.

Gay liussac , combien cette ibéorie ingénieuse est loin de

{K)uvoir expliquer tous les phénomènes volcaniques. En
raison de l'importance qu elle a eue , et surtout à cause

ne la rc'putatiou de son auteur
,
permettez-moi de revenir

sur celle liypolbèse et de développer plus au loni^ les

motifs (|ui me poilenl à la rejeter.

fiorsqu'un homme de génie avance une proposition , on

doit l'exauiioer avec d autant plus de sévérité, qu elle peut

avoir des conséquences plus lâcheuses si elle est erronée.

Tant de i^ons sout «ijsposés à adopter avec engouement les

idi'-es iucme les plus singulières , alors qu elles viennent d'un

hoiuuie remarquable par la grandeur de ses travaux , et

à faire partager leur enthousiasme irréfléchi au plus grand

nombre
,
quil est du devoir de ceux qui jugent avec plus

de sang froid et d imparlialilé, de démontrer l'erreur, même
lorsqu'elle a reru une espèce de consécration de la part

du temps. Il est sans doute pénible d'abandonner des idées

que Ion s'était habitué à regarder comme 1 expression de

la vérité et qui satisfaisaient l'esprit en levant toutes les

difficultés qu'olfrait un sujet épineux , mais le seul moyen
de ne pas arrêter la marche progressive des sciences

,

de la seconder , au contraire , c est de soumettre tout au

creuset de la discussion , de ne rien adopter s:ms examen
,

et de frapper du sceau de la réprobation, quelle qu'en

soit la source , tout ce qui ne laisse pas dans l'esprit

une conviction pleine et entière. « Le besoin de généralité,

« de résultat rationnel, dit un penseur mo.lerne des plus

« profonds , est le plus puissant et le plus glorieux de

M tous lof besoins intellectuels ; mais il faut bien se garder

u de le satisfaire par des généralisations iacomplctcs et
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« précipitées. Rien de plus tentant que de se laisser aller

« au plaisir d assigner sur-le-champ , et à la première vue .

(( le caractère i^énéral , les ri-sultals permanents d'une

(( époque, d un événement. L'esprit iuuuuin est comme
K la volonté humaine, toujours pressé d'agir , impatient des

Il obstacles , avide de liberté et de conclusion ; il ouI)lie vc-

(( lonliers les faits qui le pressent et le gênent ; mais, eu

« les oubliant , il ne les détruit p;is, et ils subsistent pour

(( le convaincre un jour d erreur et le condamner. Il n y

« a
,
pour 1 esprit humain , qu'un moyen d'échapprr à

« ce péril, c est d'épuiser courageusemcut
,
patiemment

(( l'étude des faits, avant de généraliser et de conclure.

<< Les faits sont pour la pensée ce que les règles de la

« morale sont pour la volonté. Elle est tenue de les con-

'( naître , d'en porter le poids ; et c'est seulement lor;-

<i qu'elle a satisfait à ce devoir, lorsqu'elle en a mesuré

!.< et parcouru toute l'étendue, c'est alors seulement qu il

" lui est permis de déployer ses ailes et de pieudre son

i( vol vers la haute région d où elle verra toutes choses

(1 dans leur ensendile et leurs résultats. Si elle v veut

« monter trop vile, et sans avoir pris connaissance de tout

•( le territoire que de là elle aura à contempler , la chance

«( d'erreur et de chute est incalculable. C'est comme dans

u un calcul de chiffres, où mie première erreur en entraîne

i< d'autres à Tinfini. » ( (iuizot, Cou/ s d'Jlisloii'e moderne

pioftssse à la faculté des lettres de Paris, 1828.)

(!es rélle\ions me sont suggérées par ce qui s'est passé

dans ces dernières années, relativement à lln-pothèse du

célèbre Davy
,
qu'une mort récente et pr('m;ilurée est

venue arracher aux sciences physiques et chimi(|ues ([u il

avait eniichies de tant de travau.\ remarquables. .V la

suite de ses iielles recherches sur la nature chimique des

alcalis et des terres
,
qui datent de itioS , sir II. Davy

,

sappuyant sur les phénomènes qu'o'Vr ient ies nouveaux

métaux dans leur coutucl avec leau et lair, à la tempe-
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i'alure ordinaire , avança que les feux volcaniques pour-

raient l)ipn être le résullal de la combustion de ces

substances tlansT intérieur de la terre , où elles ejdsteraient

à 1 état mélallique, et proljablement eu grande quantiti- ,

et qu à Vaide dune telle livpoibèse, rien n'était plus fa-

cile que de concevoir la forma tiou des laves, des basaltes

et autres pioduils d origine ignée. Cette idée, aussi hardie

(|ii originale , avancée dans un moment où les esprits

étaieni encore émerveillés par une de ces découvertes

qui clir.ngeut totalement la face des sciences , ne pouvait

uian([uer d avoir de norjbreux partisans ; aussi personne

n- niil-il plus en doute que , sous le foyer des volcans
,

il n V eut des dépôts considérables de potassium , de

sodium et des autres métaux, alcalins et terreux. Cepen-

dant, peu à peu Tadmiralion ayant fait place ;i la réflexion,

on commença à examiner sérieusement cette brillante

théorie ; bientôt ou s aperçut de ses nombreuses imper-

ftclions , et , dès cet instant , elle perdit beaucoup de sou

crédit. Son auteur, cependant, continua à la professer, et

depuis i8i-.î, comme il le dit lui-même, il s'est efforcé

d en prouver la vérité eu examinant les phénomènes vol-

caniques , tant anciens que modernes , dans les diverses

parties de l Europe. L'aimée dernière encore, il a publié

un mémoire fort intéressant , dans lequel il fait revivre

ses premières idées. ( Mémoi/e sur les yhénoml'ncs des

volcans
,
par sir H. Davy , lu à la Société royale de

Londres, le 20 mars 1828; Philosoph. Ma^az. , mai

ï8>.8
, p. 3^3 ; et Ann. de Chimie et de Physique

,
juin

1828, p. i33. ) Voyons donc plus eu détail les faits

sur les(juels il s'appuie pour soutenir .son opinion.

Sir H. Davy , envisageant que les feux des volcans se

présentent et cessent avec tous les phénomènes qui indiquent

une action chimique intense , que des phénomènes d'une

telle grandeur exigent l'action d une masse immense de

matière , enfin que les produits qui en résultent sont
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des mélanges d'oxitles et de terres ( silice , aluiuiue
,

chaux , soude , oxide de fer , etc. ) , dans un état de

fusion et de vive incandescence , de leau et des subs-

tances salines , sir H. Davy , dis- je ,
prétend que rien

n'est jdus naturel que de regarder les éruptions volcaniques

comme le resultat de l" action de l'eau de la mer et de

l'air sur les métaux des terres et des alcalis. Pour ri'pondre

à cette ohjeclion
,
que si loxidation de ces métaux était

la véritalde cause de ces éruptions , on devrait trouver

quelquefois dans la matière lavique quelques-uns de ces

métaux non oxidés , et au moins que la comliustion devrait

s augmenter au moment où les matériaux passent dans

l'atmosplièic , il fait ol)server que tout prouve que le sol

sur lequel reposent les volcans renferme d immenses cavités

souterraines, et que c'est dans ces cavités, où l'air et l'eau

de la mer peuvent pénétrer sur les substances actives long-

temps avant que celles-ci n'atteignent la surface extérieure,

nne s opèrent les réactions qui donnent naissance aux inflam-

mations volcaniques. Le tonnerre souterrain entendu îi

de si grandes dislances sous le Vésuve, la dépendance

mutuelle des phénomènes que présentent cette montagne

et la solfatare de Pouzzole, dépendance qui est telle
,
que

lorsque la première est en activité , l'autre est dans un

repos parfait, et vice vers.!, dépendance enfin qui ne

peut avoir lieu qu à laided une communication souterraine
,

sont autant de démonstrations , suivant lui , de l'existence

de grandes cavités remplies de substances aérifoi-mes.

' Quant à la counnunication des eaux de la mer avec le

P)ver des volcans , elle est étal)lie par cette circonstance

t\v\c pres(|ue tous les grands ^olcans du monde sont peu

éloignés de la mer , et que lorsque le contraire a lieu,

comme on le remarque dans l'Amérique méridionale
,

de grands lacs souterrains se rendent dans leurs al)imes
,

puisque, d'après !\I. de lluuiboldt, qucUjues-uns de ces

vrtlcaus rejelU'iii des poissons au montent di' leurs éruptions
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Telles sont, en peu de mots, les idées de sir H. Davy,

Idées fort bien coordonnées enlr' elles, mais qui malheu-

reusement ne sont pas en rnpport avec les faits observes

jusqu ici dans ces grandes catastrophes périodiques (i).

Dans celte théorie , il faut de toute nécessité que l'air

puisse pénétrer librement dans le sein des montagnes

ignivomes ; or, j'ai démontré, à propos de 1 hypothèse

de Lémerv
,
que cette circulation de 1 air dans 1 intérieur

des volcans était physiquement impossible. Sir Davy, à

l'exemple de plusieurs autres géologues
,
pense quil existe

sous la croûte du globe de grandes cavités remplies de

matières gazeuses ou d'air , et que c'est à l aide de ces

(i) Parmi les géologues qui ont soutenu de leurs écrits la tliéoiic

de sir H. Davy, je citerai tnli'aufrcs le professeur Carmelo M^ua-

vigina et M. Agatin Longo. Tous deux s'clTorcent de prouver la

vraisemblance des idées du chimiste anglais ;
seulcjnent M. A. Loiigo

élève quelques objections, et il éniel le doute si les métaux

alcalins et terreux existent dans le sein de la terre , et en filons

assez considérables pour avoir pu fournir à une éruption telle que

celle de l'Etna, en l'annt'e i66g. Voici comment M. Longo explique,

de son côté, les phénomènes volcaniques, u C'est l'eau ou l'humidité

« souterraine qui , en se décomposant, cède son oxigène au 1er, aci-

« difie le soufre , et di'gage du gaz hydrogène sulfuré , lequel , mêlé

« avec le gaz acide carbonique , l'air atmosphérique et les vapeurs
,

« sort par torrents de la bouche enflanunée des volcans. Ces gaz
,

« tant qu'ils sont renfermés dans les entrailles de la montagne
,

« donnent lieu aux mugissements et di'tonations qui sont les pré-

u. curseurs des érupti( us. Les tremblements de ttrre locaux ont

u la même origine. » L'eau est donc l'unique principe moteur des

éruptions
,
pour me servir des expressions du naturaliste italien.

( Voir ,
pour plus de détails : Memoria sul principio motore dei

Vulcani , etc. ; ilemoire sur le principe moteur des T olcans , par

A. Longo , in-8'' de 20 pages Païenne, i8-23 —Isloria deliincendia

dell'Etna, del mese di Ma^irio , 1819; et Memoria sopra i ï- iil-

cani
,
par le docteur Carmelo Maravigina. — Von- aussi Giornale

di scienze , letterat. ed arti per la Sicilia, u» 3 , p. ïaS^et

RO f\
, p. 3.

)
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vides que l(>s niui;iss(Miiciils souterrains , les tremblements

se propaj^eiil i'i des dislanoes ininienscs. Mais il n'est nul be-

soin de CCS voies de eonmiunicalion cl de ces substances

aeriformes pour eoiieooir la manière dont se fait la trans-

mission du son dans les bruits et les commotions souter-

raines. Voici comment M. Gay Lussac s'exprime à ce sujet.

Il \Jn tremblement de terre , comme l'a trèi bien dit

Il le doclein- Youn:; , est analogue à un tremjjlement

« d'air. C est une très forte onde sonore , excitée dans

Il la masse solide de la terre par une commotion quel-

,
Il conque

,
qui s'y pi'opage avec la même vitesse que

Il le son s'v propagerait. Ce qui surprend, dans ce grand

Il et terrible pbi'uoniène de la nature , c'est l'étendue

<i inimense à laquelle il se fait sentir , les ravages qu'il

Il produit , et la puissance de la cause <pi'il faut supposer.

Il Mais on n"a pas assez fait attention à 1 ébranlement

'I facile de toutes les particules d'une; masse solide. Le

' cboc produit par la tète d'une épingle , à l'un des bouts

u d une longue poutr+> , fait vibrer toutes ses fibres , et se

Il tr.uismet distinctement à l'autre bout , à une oreille attcn-

II tive. IjC mouvciaent d une voiture sur Iç pavé ébranle

Il les plus vastes édifices , et se communique à travers des

Il masses considérables , comme dans les carrières profondes

Il au-dessous de Paris. Qu y aurait-il doncd'élonnanlqu'uné

Il commotion très forte dans les entr>«illes de la terre la

Il fit trembler dans un immmi de jibisieurs centaines de

Il lieues 7 D après la lui de transmission «lu niouvc-

II ment dans les corps élastiques , la couclio exU'érae ne

u trouvant pas à transmettre son mouvement h d'autr«is

Il coucbes , tend à se détiicber tle la masse ébranb'C ; <le

Il la même manière que , dans une file de billes , dont l.i

<i première est frappée dans \o s«nis des contacts , la dernièn-

u seule se détiicbe et prend du mouvement. C est ainsi

u que je conçois , dit toujours M. (ia\ Lussac , les enel*

Il des Ircmblcmcuts ii la surface de la terre , et comment

5.(i.
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t( j'expliquerais leur granile diversilt' , on prennnl (Vaillotiis

« en considératiou
, avec I\I. de Ilumholdt , la nature du

«1 sol et les solutions de continuité qui peuvent s'y trouver.

« En un mot , les tremblements de terre ne sont (jiie

« la propagation d'une connnotion à travers la masse de

(( la terre, tellcmcnl indcpcndanic des cavités souterraines ,

n quelle s'élendiait d'autant plus loin que la terre serait

t( plus homogène. » { Re,' crions sur les volcans; An».
de Chimie et de Phjsir/ue , t. xxn

, p. 4' 5 et suivantes.
)

En second lieu , sir H. Davv . comme beaucoup d aulic;

auteurs , admet que la mer conununique avec les foveis

volcaniques. De tout temps les naturalistes ont allicli;'-

une grande importance à cctie situation des volcans près

de la mer ou dans les îles. Il est difficile de donner nue

raison bien satisfaisante de ce fait, et il l'est encore plus

de se rendre compte de la manière dont cette connnu-

nicatiou peut avoir lieu. Tout atteste que les fdtrations

de la mer avancent fort peu dans linltTieur des terres,

et en général tout ce qu'on a dit ;i cet égard est exagéré.

S'il était vrai , d ailleurs , que celte communication des

eaux de la mer avec les volcans fût une des causes <!c

leurs éruptions , comment expliquer le repos actuel de

certains d entre eux
,

quoique toujours plac's dans les

mêmes circonstances ? IjCs îles dJschia, de Ponce, de

Procida , etc. , sont toujours entourées de la mer ; les

bases des cratères d' y/i'eiiie , de Gauro, d'Astroni, etc.,

sont encore baignées par elle , et cependant tous ces lieux

ne donnent aujourd bui aucun signe d action. Dira-t-on

que les canaux souterrains par lesquels les eaux s'intro-

duisaient dans les abîmes volcnuiques sont fermés actuelle-

ment , ou qne les masses de mé'taux alcalins et terreux qui

existaient sous ces locaUt('es difrcM-entes sont ('-puisées 7 fl

serait plus que difficile de concevoir de telles raisons.

D'ailleurs, si l'opinion que je cliercbe i» réfuter était vraie
,

on devrait s'étonner de voii- qu'un grand nombre de
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volcans sont situes dans l'inlciirvir des conlinents. Los

\oIcans les j>Uis acliCs du royaume de Ouilo, par exemple,

lo Cotopaxi , le Pichincha , le Tuiv^iini^ua , le Stingnj,

appartiennent au eliaînon oriental des Andes, et par con-

séquent ;i celui qui est le plus éloigné des côtes 5 le Co~

topaxi . cntr' autres , est à plus de cinquante lieues de

la cote la plus voisine. Les deux volcans actuellement en

ignition dans les régions centrales de l'Asie , sont à quatre

cents lieues de la mer Caspienne
,
qui est la mer la plus

voisine , etc. Quels moyens de couimunication peut-on

supposer à des distances pareilles ? Il est vrai qu'on supplée

aux eaux de la mer par de grands lacs souterrains dont

lexistence est attestée par d immenses éruptions houeuscs ,

de grandes inondations , et surtout par ces pioinndilhts qui

sont rejetés quelquefois en quantité innombrable ; mais

bien des circonstances établissent que ces lacs n ont aucune

conmumicalion avec le lover m;'me ties éruptions. Jeu

ai parlé très en détail dans le chapitre précédent
;

je n'y

reviendrai donc pas ici.

Il reste donc bien probable que cette communication

de la mer ou des lacs souterrains avec le foyer des volcans

est tout-;i-fait- cbiméritjue. Au reste, en radmettanl , il

serait tout aussi dJIficile d'expliquer certains faits dans la

discussion desquels je vais entrer. Une des conséquences

les plus importantes de l'action de l'eau sur les métaux

alcalins et terreux serait la production dune énorme

quantité dlivdrogèiu', et, par suite de la combustion de ce

gaz au contact de l'air , le dégagement par lo cratère des

Aolcans dune masse prodigieuse de vapeur aqiuuise. On
remarq\ie , eu eflet , dans toutes les éruptions, d'abondantes

vapeui-s d'eau. Mais on conçoit diflicilement que tout l'by-

tlrogènc rendu libre soit brûlé , car
,
quelque grandes

qu'on suppose les cavit('-s souterraines que sir H. Davy

admet sous les montagnes iguivômes, il est plus que probable

qu il ne s' V trouve pas luic quantité d'air assez consid(''ral)le
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pour opiMcr l.i combustion du voluinr rnornie d l)v<lro"ènp

<f\ù a dû se dégager. D'ailleurs, il est impossible, en
supposant que les deux gaz soient dans les proportions
convrnajjles

, quime partie de l'bvdrogène nécbappe à

1 inflammation , entraîné par les vapeurs aqueuses , les

ga/. acides et les sublimations salines qui ont lieu dans
le même moment. D'après cela, on devrait trouver parmi
les produits aéritormes qui sortent des cratères une quantité

d liydrogènc assez forte , eu égard aux masses produites.

Or, les observations prouvent que le dégagement de ce

gaz est très rare dans les éruptions.

On pourrait supposer alois que ce gaz, au moment où il

va sortir des aJjîmes volcaniques, se combine avec quelque
autre coqis combustii)lc. De tous les composés liylrogénés

que nous connaissons, on ne remarque dans les lieux volca-

niques que des sels ammoniacaux, de Tbydrogène sulfuré et

de l'acide bvdroclilorique. Les sels ammoniacaux , dont la

base proviendrait de la combinaison de 1 bydrogène avec l'a-

zote de Fiiir décomposé
, sont en trop petite quantité pour

qu'on puisse calculei- ^ur une gi-ande absorption d' bydrogène
par ce moyen. Il en est de même pour T bydrogène sulfuré,

qu'on n'a signalé jusqu'ici que dans une proportion assez

faible. Il est vrai que ce gaz étant facilement inllannnable

au contact de la clialeur, la l)bis grande partie pourrait

être ainsi décomposée
, puisque les tourbillons de fumée

qui suivent cbaque explosion sont traversées par des matières

rouges
, par des éclairs qui ne manqueraient pas de produire

cet effet. Mais alors on devrait rencontrer d'abondants

dépôts de soufre autoiu- des cratères et dans les plaines envi-

ronnantes, v'^i dans quelques localités ( volcans du Japon
,

«le file de ./ai.'a , volcan de Kiir/iim dans l'île dl/awaï

( une des Sandwich), etc. , etc. ), ce corps se présente

en bancs épais , en masses considérables; en revancbe, dans

presque toutes les autres , il est en fort petites proportions :

ou le trouve sous forme de sublimations , toujours peq
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élciiduesj ce qui ne devrait pas èhe s'il se produisait cons-

tamment par suite de riiidanimalion de rjiydrogène sulliiré.

Ce serait donc avec le clilare que la presque totalité de
riiydrogène s'unirait; mais alors on serait l'orcé d'admettre

que les UK'taux alcalins et terreux ne sont plus à l'état

de liberté tlans l'intérieur de la terre
,
qu ils sont , au moins

en partie , à létat de chlorure , comme quelques chimistes,

ft principalement M. Gay Lussac, 1 ont avancé. Dans ce

cas, que devient la théorie de sir H. Davy? Du reste,

dans cette supposition, la quantité d'acide hydrochlorique

produit devrait être considérable. Il n'en est pas ainsi

cependant. Tous les natiualisles qui ont observé les phé-
nomènes volcaniques sur place , ont iiien reconnu fiuan

moment des éruptions il y avait production de cet acide;

mais aucun d'eux n'a avancé que ce fût dans des pro-

portions extraordinaires. Il résulte de tout ce qui vient

d'être dit, qu'il est loin d'être démontré rigoureusement

que l'eau joue dans les réactions voici niques le rôle que
sir II. Davy lui attribue.

Une autre conséquence de la tliéorie du chimiste anglais,

c'est que les parties intérieures du glo!)e auraient une
pesanteur spécifique très laihle

,
puisqu'on sait , en effet ,

que les métaux terreux et alcahus sont généralement plus

légers que l'eau. Or, cette grande légL-relé est contraire à

toutes les opinions et à toutes les expériences des physiciens,

qui s'accordent généralement;! attribuer aux roches internes

de notre planète une densil»- supérieure à celle des terres

et des roches qui composent sa superllcie. On peut établir,

d'après les calculs de Clairaut , de boscowich . de l.aplare

,

du docteur >laskeline et les expériences de ravendi^h , en

prenant \u\ terme moyen
, que la densité du novau interne

de la terre, comparée à celle de l'eau, est dans le rapport

de cinq à un ; par conséquent on ne peut admettre que ce

noyau soit (orme p;ir iles sti])stances ilont la pesanteur

spécifique est inférieure à celle de 1 eau.
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Dapii'S tous ces laits , tous ces raisonneuiciUs , dont je

pourrais eucore augmenter la liste , il doit vous paraître

évident que la tliéoric ingénieuse de sir H. Davy est in-

surtlsanle pour lesplication de ces phénomènes naturels

,

dont la grandeur et la périodicité ont quelque chose de

si surprenant (i).

Hypothèse de M. Gay Lussac. M. Gay Lussac a publié,

il y a quelques années, un mémoire {Reflexions sur les

volcans; Ann. de Clvni. et de J'Iiysiç
.

, t. xxii
, p. 4'5),

dans lequel , après avoir discuté quelques-unes des théories

proposées pour lexplicalion des phénomènes volcaniques,

et notamment celle de sir H. Davy , il expose ses idées

relativement à ce point si obscur de la géologie. Il établit

en principe que la cause la plus influente de ces pliénomèues

est une adinité très énergique et non encore satisfaite entre

des substances à laquelle un contact fortuit leur permet

dobéir , d où résulte une chaleiu" suffisante pour fondre

les laves et pour donner aux fluides élastiques ime force

capable de les élever et de les verser à la surface de la

terre. Or , ces divers ellels sont produits , suivant lui, par

l'action de 1 eau sur les chlorures tics métaux des terres,

et le plus ordinairement par celle de leau de la mer sur

ces mènies corps.

J'ai déjà démontré plus haut couiliien il est difiîcile

de concevoir la communication des eaux de la mer et

même celle de lacs souterrains avec les foyers volcaniques.

(i) Ce cclcbrc chimiste
,
peu de temps avant sa moil pri'inaliircc

.

a singulièrement modifie ses idées au sujet de l'origine des volcans ,

il a renoncé enfin à son hypothèse, et reconnn l'cxisfcnce d'un feu

central dont les volcans ne sont qu'ur.c dépendance. ( Voir un

article extrait d'un ouvrage posthume intitule : Consolations en

Voyage, on Les derniers jours d'un Phycisien , et inséré dans

le New Edinb. philos. Jvum. ; avril i83o
, p. Zio , sous le titre :

Sur la Foimation de la terre
,
par sir H. Davy.
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quantité tleau convenable , il ne devînt incandescent. Je

fais celte observation pour faire sentir que si le silicium

et l'aluminium étaient réellement à létat de chlorure dans

les CMlraillos de la terre , ils pourraient produire une

Icnipéralure beaucoup plus élevée dans leur contact avec

1 eau, puis(jue leur ailinilc- ))Our l oxigèue est Irîs supérieure

à celle du fer. » ( Gay Lussac , lac. cit.
, p. 424- )

S'il est très vrai que le chlorure de fer se comporte

avec leau et l'air , ainsi que f indique M. Gay Lussac,

on devrait recoiuiaitre la présence tlu chlore au milieu

des exhalaisons volcaniques. Personne , ii ma connaissance
,

n en a pourtant signalé l'existence dans ces circonstances.

Kn outre
,
puisque les fumées des volcans renferment le

fer à l'état de chlorure, on devrait trouver ce chlorure eu

beaucoup plus i;raiule quantité que cela n'a lieu dans

les environs des volcans , car une grande partie échapperait

nécessairement à la décomposition et viendrait se sublimer

à 1 extérieur. Les chlorures métalliques qui se trouvent

autour des bouches ignivômes , bien loin de provenir de

1 intérieur par sublimation, paraissent, au contraire, se

lornier sous nos yeux par la réaction de l'acide hvdro-

chl()ri(juc libre sur les roches volcaniques.

Admettons, au reste, malgré tous ces faits contradictoires

,

que l'explication de M. Gay Lussac soit fondée pour les

éruptions du f''i'stwc qu'il a étudiées, et même pour la plu-

part tic nos volcans d Lurope ; mais connnent exj)liqucra-

l-on celle des volcans du iVou^cau-Monde, qui sont si diiri--

rentcs par la nature des produits ([ui en rc-sullent? Dans la

majeure partie des volcans américains, dans ceux du JojHin
,

de l'île de Java, etc., les éruptions consistent dans tles

torrents d'eau , de boue , de bitume , de soufre , etc.
;

il n'y a ni laves , ni gaz hydrochloriquc , ni sublimations

de chlorures de sodium et tie fer, etc. (.epcndanl, ces

grandes catastrophes s'annoncent avec les mêmes signes,

sont accompagnées des mêmes phénomènes accessoires

.
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se teraiiiicnl île la mrme manière que celles rlo. nos pclits

volcans européens. La cause qui les produit doit donc

être la même que celle qui ai^it dans ces derniers , et

alors les résultats devraient être toujours identiques. Que

conclure de tout cela? Que la théorie de M. Gny Lussnc
,

suivant moi
,
présente trop de diftlcidtés à lesprit, repose

sur des faits trop peu certains , poiir qu'on puisse l'adopter

comme l'expression de la vérité. Sans doute quelques-

imes des réactions que ce savant physicien suppose devoir

se passer pendant les éruptions , peuvent avoir heu ; mais
,

considérer ces réactions chimi(jues , qui paraissent purement

secondaires , comme l" origine première de ces grands

bouleversements de la nature , c'est donner à des phé-

nomènes bornés une plus grande importance qu ils n'ont

réellement , c est enfin prendre les effets poiu' Li cause.

Ujpotht'sc de M. Jl. I)rous,mait. Cette hy]iotlièse n'est

antre chose que les deux précédentes confondues et mo-

difiées. Son auteur pense qu'un pln-nomène dont les

produits sont si varié's peut résulter du concours de plusieius

circonstances. Il regarde comme trî s vraisend)lal)le que

l'eau , amenée de la surface de la terre dans son in-

térieur, et leau salée marine smtout ,
pénétrant, par la

forte et continuelle pression qtii doit résulter de ses grandes

masses ou de ses grandes accumulations , à travers les

innombrables fissures des rochers qui composent 1 écorce

du globe , fissures encore augmenti'es par le phénomène

lui-même , an ive en contact avec des couches de la terre

(\\ù , abritées de l'action de l'air, renferment les métaux

des terres et des alcalis , soit encore à l'état métallique

,

soit à l'état de cblorure ou de sidfure ; que des eaux y

sont en partie dt-composées , en partie vaporisées
;
que

Cts cond)inaisons et décompositions rapides font naître une

tempér.ilure assez élev('e pour foudre les mélanges terreux

voisins (!es lieux où se prorluit cette vive action cbimiqm^ ;

que les gaz et vapeurs dégagés en grande abondance par
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Atloplons niMimioins, pour uii insluul , les idées de M.
<'ay Liissac à cet égard, et voyous si les cous('quences

•juil en lire sout à l'ahri de toute ol)j(^clion. L'oau , en
agissant sur les clilorures ni(''talliques , devra l'ournir une
masse considérable dacide liydrocljloricjue. La présence

de cet acide d.uis les produits gazéiformes des cratères

c^t bien constante , ainsi que je lai déjà dit , mais il s eu
faut qu'il soit en aussi grande proportion <jue cela devrait

avoir lieu s'il était réellenieul produit par celle cause. Eu
o«tre, les clilorures métalliques des deux premièies sec-

tions, mis en contact avec l'eau, à mie température éle-

vée
, s y unissent avec l'orce , mais ne la décomposent

pas. 11 n'y a que le ciiloi-ure de fer qui soit dans ce cas.

Mais M. Gay Lussac avance qu'il peut se former de
1 acide bydroclilorique par la léaclion de ieau sur quelque
chlorure

, notauimenl celui de sodium , s il se trouve eu
présence d oxides métalliques. On sait , d'après les expé-
riences qui lui sont communes avec M. Tbénard

, que le

sel marin et le sable très secs , chauffés à une tempéra-
ture rouge , ne se décomposent pas , mais que lorsqu'on

fiiil passer de la vapeur aqueuse sur ce mélange , il se

dégage aussitôt d abondantes vapeurs d'acide hydrochlo-
rique. Or, les h.ves contiennent des chlorures, puisqu'elles

en exhalent beaucoup au contact de fair , et que MM.
Monticelli et Covelli ont retiré , par de simples lavages à

l eau bouillante
,

plus de g pom* cent de sel marin de
la lave du /'r'siwe de i82.>. ; il s'en exhale par la bouche
des volcans

, puisqu'on voit de très beaux cristaux dans

les scories recouvrant la lave incandescente. Si, par consé-

quent, dit M. Gay I.ussac , ces laves ont le contact de
Ieau, soit dans l'intérieur du volcan , soit à la surface de
la terre

, par le moyen de 1 air , il doit nt'cessairemenl se

produire de l'acide liydrochloriqne , toutes 1< s circons-

tances nt'cessaires à sa formation , telles que présence de
l'eau, des chlorures et des oxides, se trouvant réunies.
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X'nv aulre source iVucide livdrorliloriqiie et tic la chaleur

hilense nécessaire à rinllammalion des volcans se trouve

dans la réaction de l'oan sur les chlorures de fer.

« Si on prend , en eiTel , du protoclilorure de fer

qui aura été fondu
,
qu'on l'expose à xuie chaleur d un

rouge somhre , dans un tuhc de verre , et qu'alors on

fasse arriver à sa surface un courant de vapeur d'eau
,

on obtiendra beaucoup d'acide hydrochlorique et du gaz

hydrogène, et il restera dans le tube du dentovide noir

de fer. En employant de l'oxigène sec , au Ueu de vf-t

peur d'eau , on obtient du chlore et du peroxide de fer.

li'expérience s'en fait facilement, en mélangeant le chlo-

rure de fer avec du chlorate de potasse sec : à la plus

légère chaleur , le chlore se dégage en abondance. Si

on fait passer de l'air humide sur le chlorure , toujours

à une température voisine tlu rouge , on obtient <hi

chlore , de l'acide hydrochlorique et du peroxide de fer.

(( Le perchlorure de fer se comporte d'une manière

semblal)le. S'il rencontre de 1 humidité , on olilicnl aussitôt

de l'acide hvdrochlorique , ou bien du chlore s'il ren-

contre de l'oxigèue, et il se forme du peroxide de fer.

Je conçois donc que le fer est à l'état de chlorure dans

les fumées exhale'es par les volcans ou par leurs laves

au contact de l'air, et qu'au moyen de la chaleur, de

l'eau et de l'oxigène de lair, il se change en peroxide

qui s'agrège et prend une forme cristalline en se pré-

cipitant.

<c En faisant arriver du chlore sur du fil de fer de

clavecin, à la température d'environ 4"o° , le fer devient

aussitôt incandescent , mais pas à jjeaucoup près autant

qu'avec l oxigène. Ee pereiilorure est 1res volatil ; il cris-

tallise par le refroidissement en petites paillettes très légères

qui , à l'air , tombent presque iuslantanément en déli-

quescence. Il s'échauife si fortement avec l'eau ,
que je

ne serais point suT-pris qu'en grande masse, et avec nue
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beaucoup de géologues de nos jours s eFiorcent à répaiulre

relalivcmcnl à rélat actuel de riutéiieur du glolje , d où

«It'pendraient , suivant eux , les grands ellets qui boule-

versent sa sui'face par l" intermédiaire des bouches igni-

vômcs. Mais
,
pour traiter convenablement un pareil sujet

,

je serai forcé de prendre les choses de plus loin , et de

vous rappeler les opinions de quelques naturalistes cé-

lèbres du siècle dernier. Mon intention n est pas de vous

reproduire ici tous les systèmes qu'on a laborieusement

consli-uits sur l'origine de notre planète et les modifica-

tions qu'elle a pu éprouver jusqu'à nos jours. Un volume

ne sufïirail j)as pour un tel travail , curieux sans doute
,

parce qu il nous ferait connaître la marche de 1 esprit hu-

main , et la tendance qu'il a toujours eue à se rendre

compte des faits et à les expUquer , alois même que

1 étal des connaissances était insuffisant pour conduire à

un tel résultat. Ou peut voir l'exposition et la réfutation

d mi très grand nomi»re de ces systèmes dans le 3' volume

de la Thi'oric de la Tciiv, par J. C. Delaméthcrie. Il suf-

liia , pour mon objet , de vous faire connaître seulement,

eu que[(pios mots, les deux opinions principales qui depuis

long-temps parltigent le monde savant , et qui ont donné

lieu à des discussions très animées , surtout dans le deruier

siècle , où la partie spéculative de la science était, pour

ainsi dire
, la seule qui lixàt l'attention des esprits. C'est

par suite de ces discussions que les géologues se parta-

gèrent en deux grandes corpoiations , les JScptunicns et

les Plutonialcs. JNous allons voir l origine de ce schisme

scientifique , en examinant les deux grands systèmes de

géogénie, qui comptent encore lun et fautie des partisans

Liés rccommandables.

Dans forigine des choses, les difl'érentes matières qui

conqjosent la masse de notre planète ont été (luides ,

comme tout le constate. Tous les géologues s aoet>rtlent

sur ce point 3 mais ils dilVèrent ensuite , lorsqu il s agit
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tic pivciscr quelle clail l'espèce tic lluidiltf tliius liitrucllc

se trouvaient tous ces matériaux, constitulifs. Les uns

veulent qu'ils aient été tenus en dissolulion ou en simple

suspension tlans un liquitlc , tVoù ils se sont ensuite pré-

cipités successivement , et ont ainsi formé les diverses

couches que Ton remarque lorsqu'on creuse dans la terre :

tel est le sentiment des Neplunk-ns. Les autres soutiennent

que la fluidité , bien loin d'avoir été aqueuse ,
était ignée,

f" est-à-dire que le noyau primitif du glolie était tenu en

liquéfaction par la chaleur, comme les sul)stances métal-

liques peuvent Ictre tlans nos fourneaux , et que graduel-

lement il s'est refroidi de la circonférence au centre , et

s'est consoUdé : telle est l'opinion des Plulonistes. Une

divergence si prononcée a dû nécessairement être motivée

de part et tV autre sur des faits concluants; il faut cepen-

dant fjue l'erreur se trouve dans l'une ou l'autre manière

de voir; mais qui pourra diriger l'esprit dans la route

la plus sage , et lui faire apercevoir la vérité là oii tout

est enveloppé tVun mystère impénétralile ? L'étude cons-

ciencieuse et approfondie des faits est le seul moyen d'ar-

river à un tel résultat. C'est ce ([ui distingue notre siècle

,

qui est éminemment porté vers les choses positives : aussi

n'est-ce que depuis une vingtaine d'années ,
tout au plus

,

(ju'on commence à revenir à des idées plus sages , et

que la science marche de découvertes en découvertes.

C'est tlonc eu recueillant tous les faits , en iliscut;uil

leur valeur respective, en les comparant, qu'on peut es-

pérer d'arriver à la connaissance de ce qui s'est passé aux

premières époques de la fonnation du globe que nous

haliilous. En agissant ainsi, les géologues tie nos jours sont

parvenus à démontrer , il' une manière pour ainsi tlire

rigoureuse, que lopinion des J'IiUonistcs é'iait la seule

qui fût d'accord avec l'oljservation. Les idées de Hulfon,

sur l'existence d'un feu central , idées qui ont été l'objet

de critiques si amères de la part des naturalistes qui 1 ont



( 2l3 )

toutes CCS n'actions , l'-hmiilcnl et sonlcvcnt l'ccorcc cUi

globe ; et r(''j>;m(l('nt avec violeuce dans latmosplK" re des

fluides élastiques mêlés d eau eu vapeur, de gaz liydrogèue

sulfuré , de gaz acide muriatique , d'acide sulfureux même.

Celui-ci ne se produit prohalilenu-nl qu au moment où le

soude en vapeur arrive dans les lissiu-es et parties creuses

des volcans dans lesquelles lair atmosphérique peut avoir

quelque accès j ce qui paraît expliïjuer , d'après l\î.

Brougniarl, pourquoi les solfatares tranquilles produisent

,

en général
,

plus de cet acide que les éruptions violentes.

On conçoit donc , ainsi , à l'aide de ces idc'es , les causes

de ces productions , la raison de leur mélange et la dilli-

culté que doit avoir à s enflammer le gaz hydrogène sulfuré

mêlé d une si grande quantité d eau en vapeur , de gaz

acide nuiriatique , d acide sulfureux et de malirres pul-

vérulentes.

t< Ces livpoliièses , ainsi modifiées et combinées , ajoute

M. Brongniart , expliquent assez bien la plupait des

grands phénomènes volcaniques , les tremblements de

terre , les soulèvements du sol , le dégagement si abondant

de ga/, et de vapeurs aqueuses , l incandescence et la

iusion des laves, la présence des alcalis et de la silice en

dissoliUion dans les eaux minérales ; on sait que la silice

naissante est dissoluble dans l'eau
,
que le sulfure de sili-

cium est d'composé par ce liquide ; elles expliquent
,

enflu , la grandeur des phénomènes , ses intermittences

on sa continuiti' , suivant «jue l'eau a accès , rarement
,

abondamnu'iU ou partiellement, dans les parties de l'écorce

du globe où sont encore des métaux non oxidés des

terres et des alcalis , le soufre , etc » ( Viilioiinairc fia

Scuiu'fs luilui elles , t. 58, p. 44^ j article f'olcaiis. )

i'.xaminer cette théorie , ce seiait rentrer dans les dis-

cussions auvcpielles j'ai soumis celles de sir II. Davy

et de M. (jav l>ussae. Je me bornerai donc à ce simple

rapport , vous laissant le soin de vérilicr l'exactitude d«
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pieiives que j'ai acciiniulérs contre ses suppositions
,
qu'an

premier abord on serait lente d'adopter complètement
,

tant elles paraissent naturelles et plausi])les.

Hypothèse des f'ulcotiistcs ou Plutonislcs. Je viens de

passer en revue les principales bj'pothèses que l'on a suc-

cessivement admises pour explifjuer la formation des plié-

nomènes volcaniques. Aucune , comme vous l'avez vu
,

n'a pu nous en faire connaître d«>finitivenient la cause

immédiate ; aucune n'est l'expression réelle des faits. Ce

qui a lieu d'étonner , c'est la grande divergence d'opinions

(jue vous avez pu remarquer chez des hommes qui partent

des mêmes principes pour résoudre le même problème.

« Ne serait-ce pas, dit M. Cuvier
,
que les conditions

i( du problème n'ont jamais été tontes prises eu considc-

« ration : ce qui l'a fait rester jusqu'à ce jour indétci-miné

« et susceptible de plusieurs solutions , toutes également

(( bonnes quand on fait abstraction de telle ou telle con-

(( ditiou ; toutes également mauvaises quand une nouvelle

(( condition vient à se faire connaître, ou que T attention

(( se reporte vers une conthtion connue , mais négligée ?

(( Pour quitter ce langage matliématliique , nous dirons

« que presque tous les auteurs de ces systèmes, n'ayant

« eu éijard qu'à certaines difficultés qui les frappaient plus

« que d autres , se sont attachés ;i résoudre celles-là d'une

ti manière plus ou moins plausible , et en ont laissé de

K côté d'aussi nombreuses, d'aussi importantes

(( Epuisant , sur ces difficultés , les forces de leur esprit
,

K ils croyaient avoir tout fait en imaginant un moyen

(( quelconque d'y répondre; il y a plus, en négligeant

«( ainsi tous les autres phénomènes , ils ne songeaient pas

(( même toujours à déterminer avec précision la mesure

« et les limites de ceux qu'ils cherchaient à expliquer. »

( Cuvier , Discours sur les Révolutions de la surface du

Globe, p. 53, 3' édition. iSîS. )

11 me reste maiutenaul à vous exposer les idées quf'
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iuuiiédiateiuent suivi, reprennent aujourd iiiii une pleine

faveur , et peuvent èli-e rangées au nombre des vérités les

plus solidement établies. \ous savez avec quelle magie de
style Ballon a exposé son système ingénieux dans son

Discours sur la tlu'oric de la Terre et dans ses Epoques

de la j\ature. Je reproduirai ici ses principales idées
,

avant de développer celles qui oui couis dans l'état actuel

de la science.

Cet illustre naturaliste a supposé quune comète, pas-

saut avec rapidité près du soleil
,
globe de matière em-

brasée et bouillonnante , avait beurté obliquement une

portion de sa surface , l'avait détacbée et lancée dans

1 espace , et que cette portion , en se réunissant autour

de divers centres , avait produit les diflërentes parties du
système planétaire , et par suite la terre. Celle-ci était

«tonc , au moment de sa formation , une masse en fusion.

Elle se refroidit graduellement, et se consolida d abord à

sa surface j une partie des vapeurs qui constituaient T im-

mense atmospbère de ce globe de feu se condensa , se

réduisit eu eau et forma les mers. Celles-ci attaquèrent la

croûte consolidée , la délayèrent , se cbargèrent des élé-

ments par dissolution , les modifièrent , et , les laissant

ensuite toml)er sous forme de précipités , elles donneront

naissance aux coucbes minérales. Ces mêmes mers , par

leurs mouvements et par leurs courants , sillonnèrent

récor<"e qu" elles venaienl de produire , et formèrent ainsi

les ini'galités qui s'y remarquent.

Les preuves (pie Bufl'on réunit pour démontrer la va-

lidité de sa tbéorie , il les tire des faits , des momunciHs

et des traditions. Quant aux premières , il en admet cinq ,

savoir : i" la foinie sphéioïdale du globe ;
2" la chaleur

intérieure qui lui est propre ; 3" la plus grande intensité

de celle chaleur comparée à celle qui provient <Ui soleil

.

celle-ci n'étant pas suffisante pour maintenir la vie sur le

globe ; .'^" la nature des matières «pii composent le globe ,

j8
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«de Buffon compare à celle du verre ;
5" les coquilles ou

autres corps fossiles que l'on trouve jusqu'à i5oo et 2000

toises cl élévation.

Le premier de ces faits lui démontre que le glohe a

été, dès son origine , dans un état de fluidité ; car s'il eût

été solide, il n'eût jamais pu , malgré la rapidilc' de son

mouvement de rotation, prendre d'autre figure que celle

d'une sphèie exacte. Le second fait et le troisième lui

servent à prouver que cette fluidité était une liquéfaction

opérée par le feu , dont la chaleur propre du globe est un

reste , celle chaleur augmentant à mesure que l'on pénètre

plus avant. A l'époque où Buffon écrivait, la géognosie

positive n'était pas assez avancée pour qu'il pût connaître

quelle était la nature des roches qui composent les couches

du globe; cependant ce génie élevé n'en a pas moins

avancé cette opinion , étavée aujourd hui sur ut)e foule

d'observations, qu(! les roches antérieures à l'existence de

la vie sont le produit du feu primitif, et que beaucoup

d'autres postérieures sont également dues , soit à des

matières liquéfiées , soit à des roches altt-rées par une

chaleur extrême. Le cinquième fait , l'existence de dé-

pouilles organiques à des hauteurs considérables au-dessus

du niveau actuel des mers , lui fit avancer que les eaux

avaient coopéré aussi à la fonnation d un certain nombre

de roches qui se trouvent superposées à celles qui oc-

cupent la partie inférieure de l'écorce minérale de la

terre.

Telles sont , en quelques mots , les idées de Buffon

sur la manière dont notre sphéroïde a été produit et amené

à l'état dans lequel il se trouve aujourd hui. Elles ne lui

appartiennent pas toutes cependant. L'opinion que le

centre de la terre
,
par exemple , conserve encore un

reste de la chaleur qu'il avait primitivement , a été avan-

cée
,
pour la première fois

, par Whiston ( A neAv Tlicory

ofthe Earth. Londres, 1^08 ) , sur des suppositions enliè
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rement fausses, il est vrai j mais enfin les observations

subséquentes sont venues la confinner. I.eibnitï , à l'imi-

tation de Descaites , a émis , en iG83 , un système

flonl celui de Buflbn n est guore qu un développeniont
;

en eflTel, il a considéré les planètes comme autant de pe-

tits soleils qui , après avoir brûlé long-temps , ont fini

piar s'éteindre , faute <le matières combustibles, et sont

ainsi devenus des corps opaques. Aussi le feu a-t-il
,
par

la fonte des matières, produit, selon lui , une couche vi-

Irifiée , et tous les corps qui se trouvent à la surface des

planètes sont , ou du verre réduit en parties très tenues

comme le sable , ou du verre mêlé aux sels fixes et à

1 eau. Lorsque la surface de la terre fut refroidie , mie

très grande quantitc- d eau qui avait été réduite en va-

peurs retomba et forma les mers
,
qui déposèrent ensuite

les terrains calcaires. {Ptvtogœn. Acl. Lips., iG83; Gott.

,

1749- ) Néanmoins , Bufion étant le premier qui ait ap-

puyé ses idées spécrdativcs sur des faits authentiques , et

qui se soit ai«lé de l'observation , on doit le considérer

comme le vc-rilable fondateur du vulcanisme primitif, et

lui réserver tout l'honneur d une théorie que tout concourt

maintenant à établir rigoureusement (1).

Parmi les naturalistes qui , après Buffon , se sont oc-

cupt'S de recbercbei' les causes premières qui ont préside

à la R)rmation de notre planète
,

plusieurs ont adopté ses

idées ou professé des opinions qui s'en rapprochent sur

plusieurs points. De ce nombre sont Ilutlon et Playfair

( Illustrations of thc Hultonian Thcoiy of the Earth,

Edimb. , 1802) , Dolomieu , I^agrange, I-aplace , le baron

(1) Le comte de Lacopède .l reproduit réccininciil la tln-orie de

Suiruii , t'ii lu modifiant un peu Son ouvrage postluimc se tait

lire avec le jilus vil intérêt. [Les j4ges de la riuliire , cl Histoire

(fc l'espèce humaine : -2 vol. iu-8". P.iris , i83o, Levrault.
)

•'.8
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Fouricr , MM. de Férussac , Cordier , Von Hoff ( i ) ,

H. Davy , de Huinholdt , Merian ( Sur In clmleur iiite-

rieui-e de la terre ; ïVissench. Zeit^chrift. IVile , iSaS,

4'" cahier, p. 82 ) , etc. , elc.

IMais, de tous les géologues conlrmporains , M. le Iwron

de Férussac est celui qui a le plus contribué à faire revivre

les opinions de Buffou , ou du moins celle d'un vulcanisnie

primitif. Depiu's une douzaine d'années, il a constamment di-

rigé ses recherches dans ce l)Ut , et a ol)lenu le plus lieau de

tous les résultats, celui d'avoir convaincu les esprits à laide

de faits précis et multipliés, et d'avoir enfin ramené les natu-

ralistes sous r empire des lois naturelles qui régissent T en-

semble de 1 univers. Ce savant , qui s'est tant occupé de 1 his-

toire des coquilles de terre et d'eau donce , s'est eflbrcé de

l'appliquer à l'histoire des révolutions du globe. Il a pré-

senté, en 182 1, à l'Académie royale des Sciences, une suite

de mémoires géologiques sur les terrains tertiaires, particu-

lièrement sur les dépôts de lignites et sur les coquilles fluvia-

tiles qui les accompagnent. Voici les conclusions qui résul-

tent des faits observés par lui et par les autres géologues.

Tontes les formations tertiaires qu'il a décrites sont lo-

cales. La succession des divers dépôts marins ou d eau

donce est le plus souvent difFérente dans des bassins

contigus. Les débris de l'ancienne végétation du glol)e

couvrent des parties considérables de sa surface ; on en

trouve à toutes les hauteurs et à toutes les latitudes.

Celte dernière observation prouve qu'à des élévations ou

à un degré de température (pii ne permettent plus au-

jourd hui à la végétation de se développer, elle était au-

( I ) Geschichle der darch Ueberli'ferunsr narligeufieneni n

natiirlichen Veranderunrren der ErdOherjlœche. — Rechcrrhis

sur les changements de la surface de la terre, dont les prewis

se troui'ent dans les documents historiques j^i^ir M. Von Hoflf.^î

vol. in-S". Goth.i.
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trcfois Irès-forlc ; sos (lél)ris montrent qn clic clail an.nlociue

à celle qui couvre ncliiellcnictil l.i zone f)ii nous vivons
,

lanilis que les débris des véi;otaux renfermés dans les parties

basses de notre sol , sont , au contraire, analogues à la vé-

gétation actuelle de la zone torride. M. de Fcrussac en

tire cette conséquence évidente que la température de la

surlace de la terre a notablement changé ; qu'il y a eu

un refoulement de la végétation des parties élevées

vers les parties moyennes , el de celles-ci vers les parties

lusses ; enfin que ranéantisseiuent des races d'animaux

]ier'dues est dii aux. mêmes causes qui ont fait changer

la végétation , c est-;i-dire à rabaissement de la tempé-

l'ature et à c(!lui des eaux.

M. Oichton , dans ces dernières années , a reproduit

en partie les idées de M. de Férussac , sans toutefois

faire mention des travaux de ce dernier savant. Le mé-

nmire (pilla publié à ce sujet est très inti'ressant . en ce

<ju il prèle un nouvel appui aux explications que M. de

i'érussac a données siu- les phénomènes les plus curieux

qui se sont passés à la suilàce du globe à des «'poques

tivs reculées de nous. (Sur la Icmpi-'rnluic. du monde nnlr-

dilin'icn, sur son indi'j)cudauic dr fiiil'ucnce sohtire cl sur

hi formation du granité, par sir Alex. Cricbton ; ./nnals

()/ Phiios. , lévrier
, p. g^, et mars iHji'), p. 207. ) M. le

professeur Scbouu , de Copenhague , pénétré des mêmes
opinions que les deux naturalistes pri'cédeats, s'est efforcé,

de son côté , d en démontrer la justesse , en réunissant un

grand nondjre de preuves relativement à la température

|)lus <''lev('-e qui a dû régnier <lans les zones tempérées à

une éj)oque bien antérieure à l'apparition de l'hounne à

la surface <le la terre. ( Voyez analyse des Mc'nioires du

lirq/t'sseur Schouw , de Copenhague , sur la tempéraliux-

;

OKrstvd ot'crsigt Oi'er delc/i. Donske t'idensKabs setskabs

Jorhandl, \'^?..\.)

M. Adolphe l?rongniart , (pii , dans ces derniers tenq>s
,
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«est livré avec un très grand succès à l'étude des végétaux

fossiles , et qui a tant contribué à augmenter les con-

naissances que nous possédions déjà sur ces restes de

l'ancien monde , grâces aux travaux de Sclieuclizcr , de

MM. de Sclilotheirn , de Sternberg , Rbode , Martius ,

Parkinson , Artis , Nilson , Agardh et Steinliauer , M.

Ad. Brongniart , <lis-je , a tiré de ses recliercbes les

mêmes conséquences que celles présentées par MM. de

Férussac , Oicbton et Schouw. Ce jeune et laI)orieux

naturaliste s'est efforcé de reconnaître quelle était la

léparlilion et la nature des végétaux à la surface du globe
,

aux diverses époques de sa formation , et
,
par la com-

paraison des caractères de la végétation souterraine propre

aux différents terrains , il a été conduit à établir quatre

périodes bien distinctes pendant cbacune desquelles la

végétation a conservé les mi'mescaraclères essentiels , tandis

que ces caractères sont totalement différents quand on

passe d une période ou d une groupe de formation à lui

autre.

La première période , la plus ancienne , comprend

l'espace de temps qui s'est écoulé depuis la formation des

premiers terrains de transition jusqu après le dépôt du

terrain houillier. Les grandes coucbes de bouille peuvent

ctre regardées comme le résultat de la destruction de cette

végétation primitive de la terre. Celte première période

est caractérisée essentiellement par l'immense prédomi-

nance numérique des cryptogames vasculaires , c cst-à-dire

des fougères , des prèles , des lycopodes , et le grand déve-

loppement de ces plantes. Ainsi , à celte époque , il y
avait des prèles de plus de dix pieds de baut et de cinq

à six pouces de diam'ire ; des fougères en arbre de quarante

à cinquante pieds d élévation, et des lycopodiacées arbores-

centes de soixante à soixante-dix pieds de baut. Ces fuis, et

l'analogie de cette végétation avec celle des régions les plus

chaudes et les plus Immides de l'Amérique équinoxiale
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et des îles de T Archipel dAsie, nous portent à conclure

qu'à r époque de la tormation des houilles : i" la surface

découverte de la terre ne formait que des îles ou des

arcliipels épars au milieu d une vaste mer sans grands

continents ;
2" que la températiu-e de ces îles était beau-

coup plus élevée que ne Test aujourd'hui celle d'aucun

lieu de la terre , et de plus , comme partout les végétaux

fossiles de la première période présentent à peu près

les mêmes caractères , nous devons en inférer que cette

température plus élevée était répandue plus uniformément

sur toute la surface du globe. L'ancienneté, des terrains

dans lescjucls se rencontrent les végétaux propres à cette

époque, prouve, ce que d'ailleurs on aurait pu admettre

à prioii
,
que la vie a commencé , sur la terre

, par

le règne végétal. Pendant tout l'intervalle compris entre

le commencement et la fin de la période en question
,

les invertébrés seuls vivaient sur les terrains mis à découvei l :

il est douteux que les mers renfermassent des poissons.

La seconde période répond à l'époque de formation

du grès bigarré : elle est essentiellement caractéris('e par

l'égalité numérique des civptogames vasculaires , des pha-

nérogames gymnospermes représentés par les conifères

,

eldiîs monocotylédones, ainsi que par le moindre développe-

ment de ces végétaux , ce qui indique déjà un abaisse-

ment sensible dans la tempcratuie régnante.

La troisième période commence au dépôt du calcaire

conchylieu ( musclielkalk ) ou du grès qui le recouvre im-

médiatement ( kc-upcr ) , et s'étend jusqu'à la craie. Elle

se distingue particulièrement des ileux autres
,
par la pré-

tlominance des phanéroganuîs gymnospermes , et surtout

des ONcadées ; les cryptogames vasculaires tienn<Mit le

second rang
;

puis viennent quelques mouocolvh'dones

très peu nombreuses. Pendant ce temps , aucun mammifère

terrestre ne paraît avoir existé sur la terre, qui n ét;iit

habitée que par les grands reptiles , au nombre desquels
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se tiou>iiieul ces pU'iio-saurus , ces ptt'todactyles , ces

ichtyo-sauius
,
que la nature avait organisés pour le vol

et pour la natation. La température avait donc encore

subi une diminution considéralile.

Ija quatrième période, enfin, comprend tous les terrains

supérieurs à la craie , désignés ordinairement sous le

nom de terrains tertiaires. Klle présente des végétaux de

toutes les classes actuellen)ent existantes . parmi Icstiuelles ,

comme à T époque aciuelle , les dicotvlt'dones sont de

beaucoup les plus nombreuses
,

)>uis les monocolylédoncs
,

les phanérogames gymnospermes et en dernier rang les

cryptogames et les agsmes. C'est pendant cette période

qu'ont vécu d'aboid des pûlœolhcnurn , des anoplotherium

et autres genres perdus aujourd hui , dont on doit la con-

naissance au célèbre M. (>uvier
,
puis des éléphants, des

rhinocéros , et autres races contemporaines. La végétation

de celte dernière période était donc la même que celle

de Tépoijuc actuelle; mais les piaules qui couvraient alors

le sol des régions septeulrionales nt'-laituU pas celles qui

1 enibellisseut aujourd hui; elles appartenaient presque toutes

à des lauiiUes propres actuellement aux régions équino-

xiales : tels sont les palmiers , les lauriers, les mélastomes,

et autres végétaux qui ne peuvent être rapprochés que

de genres exotiques des pays chauds. On a trouvé à

jtloutinartiv des troncs de palmiers et d autres arbres

luouocotylédoués ; on a rencontré des feuilles des mêmes

arbres dans les platrières êHAix et dans la molasse des

environs de Lausanne. Ainsi , à l'époque où les animaux

de ;\Iontui.iilre {palivotheiiuni et anoplolhcriiini), vivaient

aux environs d(! Paris , le même sol nourrissait de^

palmiers. Ces deux circonstances réunies annoncent dej^i

d'une manière évidente un climat plus chaud que celui

que nous supportons actuellement
,
quoique moins bridant

que celui des régions équatoriales.

Ainsi , en résumant ce qui est relatif à la végétation
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de la terre , dans les quatre grandes périodes admises

par M. Ad. Bronguiart , on la voit d a))ord simple connue

r organisation du règne animal aux mêmes époques, et

dans SCS caractères on retrouve la preuve tle cette tempé-

rature élevée qui a été , sans aucun doute , celle de la

terre au moment où se déposaient les coutlios les plus

anciemies des terrains de Iranspoit. I.a disliibution des

familles et des genres nous représente les premières terres

mises à nu comme des iles sortant à peine du vaste océaa

primitif, qui na formé que plus tard nos terr.iins ter-

tiaires. Dans la deuxième période les plantes com-

mencent à varier; on peut déduire de la présence d une

fougère arborescente dans les terr.uus de celle «'pocjue

( grès higarré ) ,
que la température régnant!' était encore

hien plus élevée que celle de nos climats , et analogue

probablement à celle des régions intertropicalcs. A la troi-

iième période , la végétation se complique et se modifie

dans un sens qui la rapproche , sous tons les rapports
,

de ce qu'elle deviendra dans la quatrième. Klle indique

une plus grande étendue de terre sortie de foct-an , une

température moins élevée, des genres de végé-taux qui

se rapprochent de ceux qui prédominent maintenant , sur-

tout de ceux qui croissent dans les régions ('(juatorialcs.

A la quatrième période , apparaissent enfin des monoco-

tvlédones et des dicotylédones; les végétaux sont encore

plus variés
,
plus parfaits ; mais les analogues de ceux (|ui

ont existé les premiers sont réduits à une taille bien

moindre ; c est aussi l'épocpie de 1 apparition des ani-

maux les plus parfaits , des animaux à rcs|)iration

aérienne, des mammifères et des oiseaux : tout annonce

une température plus modérée , en un mot , un étal

de choses qui se rapproche de plus en plus de 1 état

.icluel.

( Considérations ^riirralfs sur la niiluiv <lf la l'i'^i'tatmn

qui coin'idit la siufucc de la Tirrc aux divciscs poi/ins

29
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de formation de son écoive ; par M. Ad. Brougniarl
;

Annales des Sciences naturelles , t. 1 5 , p. 225 ).

Une des preuves les plus convaincantes que la terre a

une chaleur propre , chaleur qui va successivement en

augmentant à mesure que Ton va de la circonférence vers

le centre, est celle que Von tire des expériences fuites

dans les mines ou dans toute excavation profonde. Il n'y

a encore qu'une trentaine d'années quon pensait géné-

ralement que la température, dans l'inlérieiu- du globe,

était constante et égale , au moins dans nos latitudes

moyennes, à i 2° environ. CepcMidant, déjà depuis long-

temps , Gensanne, directeur des mines de Giromagny

,

dans les A'osges ( Dissertation sur la Glace
,
par Mairan

;

Paris, 1 749 , in- 1 2
, p. 60 et suiv. ) , et Saussure ( Voyage

dans les Jlpes
, % 1088), avaient démontré, par des

expériences directes ,
qu" il y avait accroissement de cha-

leur en raison directe de la pro'bndeur. Mais ces premiers

essais ne firent aucune impression sur les géologues d'alors
,

qui contestaient V exactitude de ces oliscrvalious , ou les

considéraient comme des phénomènes purement locaux.

M. d'Aubuissou de Voisins , un des élîves les plus distin-

gués de W erner , fit , il y a 25 ans , des ol)servations

aux mines de Freyberg en Saxe, avec un soin parti-

culier , et dans des circonstances variées , et le résultat

obtenu fut que l'accroissement de température indiqué pai-

le thermomètre ne pouvait être attribué qu'à un accrois-

sement de chaleur dans la masse minérale au milieu de

laquelle on s'enfonçait. {Journal des Mines, t. 11
, p. 617,;

t. 1 3
, p. 1

1

3. -^i?e5 Mines de Freyberg et de leur exploit

talion, t. 3 , p. i5i , 186 et 200. )

En 1791 , IVIM. Fn'islebcn et de Humboldt avaient re-

cueilli des faits analogues dans les mines de Saxe {Annales

de Chimie et de Physi(/ne , t. i3, p. 210). Plus tard,

en i8o5, M. Trebra, directeur général des mines du

même pays , fit faire de nouvelles expériences dans le
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même sens, et avec îles pn'caulioiis inusitées jusqu'alors,

îl (il placer deux llieriuomîtres clans tles niches pra-

tiquées à cet eiret dans la roche , à la mine de Bes-

chertgliick , derrière un châssis vitré et une petite porte
;

lun à i8o mètres de profondeur, et l'autre à 260. Ils

furent observés régulièrement trois fois par jour
,
pendant

deux ans , et ils indiquèrent toujours le même degré
,

sans la moindre variation , le premier se tenant à 11" i/4j

et le second à i5". M. Trebra tira de ces expériences et

de plusieurs autres faites dans d'autres mines de Frejberg

,

la conclusion que la température augmente d'un degré

par 3S mètres de profondeur , et que cette température

croissante est esseiitiellemenl propre à l intérieur de la terre,

puisfjne les exp<''rienccs furent faites dans des roches de

gneis , lesquelles ne contenaient ni beaucoup de pyrites
,

ni d'autres substances susceptibles délever la tempéra lui-e,

par suite d'une action chimiqiie , les unes sur les autres.

D'après M. d Aubuisson de Voisins , celle augmentation

de chaleur serait d un degré par 3^ mètres environ d'en-

foncement, 35 au moins. Des observations laites en très

grand nombre en Angleterre , depuis 1 8 1 5 jusque dans

CCS dernières années , dans les mines de plomi) et de

cuivre de Cornouailk's et du Dei^onshire , et dans les

liouillères du Nord {y/nn. fie Chimie et de Phjsiffue, t. i3
,

p. 200; t. 16, p. 78; t. 19, p. 438 j t. 7.1, p. 3o8.

— Geographical (tistrib. of Plants , by N. J. VAinch,

p. *)!. — Transact. de la Société royale gtk>logique de

Cornouailles , vol. 3, p. i5o; p. 3i3 ) , celles faites

plus niirienncmenl par M. de Huml)oldt , dans plusieurs

mines (hi Mexi(jue et du l'érou ( .-/«//. de Chimie et de

Pliysiquc, t. i3, p. 207), etc., ont conduit au niènuv

résultat.

M. Arago , en prenant la temp<''ralure de I eau des

sources dites -fiit'siennes , de celles qui viennent de pro-

fondeurs considérables , et qui , d après la loi commune
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(le réqiiiLbre de la chaleur , ne peuvent manquer de

doiHicr très exactemenl la teniptMalnre des couclies dans

lesquelles elles ont si'-journé , a confirmé pleinement les

observations des gc'olo^ues que je viens de citei' , et la

loi qu ils ont déduite sur l'élévation constante de la chaleur.

La chaleur éle>ée quonl beaucoup de sources ther-

males qui sourdeut des roches primitives , est donc due

à la teuqiérature pioprc des couches qu elles traversent.

Quelques auteurs ont prétendu qu'on devait en chercher

la cause dans des phénomènes chimiques , dans des réactions

ïnoléculaiies ; mais cette opinion ne s appuyé sur aucun

fait plausible. Parce que des eaux, coulant dans T intérieur

de mines où se tiouvent des pyrites , doivent leur cha-

leur à la décomposition de celles-ci au contact de lair
,

est-ce une raison pour que celles qui sortent des lei rains

primordiaux , où en j^énéral on ne rencontre plus , ou

que ibrt rarement , de pareilles substances minérales

,

soient élevées en tempéi-aturc par la même cause? D'ailleurs,

r influence limitée et variable d'une telle cause, comparée

à la poimanence et à la grandeur de l'effet, démontre

assp/. son insuffisance. Ce qui tend encore à faire rejeter

cette opinion , c'est qu'on voit les eaux qui sortent des

terrains Iracbytiques et des terrains volcaniques, tant anciens

que modernes , présenter les mêmes circonstances de tem-

pérature; et de composition que celles qu'on remarque

dans les eaux qui proviennent des granités et autres roches

primordiales. 11 est évident que le même eflbt est produit

par la ni me cause , c est-à-dire par la chaleur centrale

et progiessive de l' intérieur du globe.

Les géologues qui admettent l'idée d'une fluidité aqueuse

ne peuvent expliquer, d'aucune manière raisonnable. la

formation des roches cristallines primordiales ,
telles que

les granités, les gneis , les porphyres , les euphotidc-s ,

etc. Les plus simples expériences démontrent I impossibilité

de tenir en dissolution des matières de cette nature ; et

,
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si cllos n'étaient que suspendues dans le liquido aqueux,

comment peul-ou concevoir leur slrucluro cristalline
'

FmbaiTassc's par toutes ces difliculli's ,
pres(|ue tous les

partisans de la (luiditc aqueuse ont vU'- obligés d'admettre

que le licpiide primitif renfermait des agents inconnus

rapaldes de dissoudre les substances les plus insolubles.

Ainsi, les uns ont pn-tendu que c'était 1" acide (luorique

qui avait servi de dissolvant géiu'ral ( Ua/.uiuowski ) ;

d'autres ont avancé que c'était une matière de nature

inconnue qui avait disparu au moment où les roches

s'étaient précipitées ( Doloniicu ) ; d'autres enlin ont sup-

posé que le dissolvant général qui donnait à leau l'ac-

tivité nécessaire pour dissoudie toutes les substances mi-

nérales , est entré en queUpie condjinaison avec celles

qui se sont prc'cipitées. Quelques-uns , au lieu d une dis-

solution complète , ont admis un sinqile nu'lange entre

1 eau et les substances qui formaient la partie solide do

la terre : suivant eux . et Rirvan est à leur tête , le globe

aurait été , dans son origine , une masse litpiidc dans

laquelle les molécules destinées à former les solides étaient

suspendues dans une bouc bétc-rogène qui conteiuiit les

éb'mcnts de tout ce qui a existé depuis ; l'eau de cette

boue était cbaude ; celle masse fangeuse , décorée du nom

de /,'ui(li' clu/olii/itc , formait dans son tout un composé

plus conq)li(pu'' que (juelqtie autre que ce fût , et dont

les parties se sont précipitées en raison de leur densité

spécifique, c"est-;i-(bre, les plus pesantes les premières,

et ensuite l(;s plus légères , qui ont formé l'écorce du

globe. (Voyez l'exposition détaillée du système de Ivirvan,

dans le tome 9 de la lîibliollv'qiw h'/ildiinii/uc ).

Je ne cbercluerai pas à réfuter sérieusement ces diverses

opinions ,
qui ne reposent que sur îles suppositions pure-

ment gratuites , et sont en opposition avec les plus simples

lois de la cbimie cl de la physique. Toutes ces difficullés,

ft tant d autres (picntraine rbxpolbtse dune fluiilité
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aqueuse . disparaissent quand on suhsUtue ;i cellp-ci celle

de la (luidilé ignée. Tout le monde sait qu'il n'est aucune

substance qui résiste à T action de la chaleur; toutes

peuvent être fondues, soit h laide de moyens ordinaires,

soit à l'aide d'appareils particuliers; dans cet état, elles

conservent pendant fort long-temps une haute températnic,

et à mesure que C(;lle-r,i diminue , leurs molécules se rap-

prociient et prennent une forme cristaUisée très-régulière.

La structure des roches primordiales, T analogie quelles

présentent avec celles qui se forment journellement sous

nos yeux dans le travail des volcans , les expériences

récentes de plusieurs cliiinistes ,
qui ont formé de toutes

pièces des minéraux, par l action dune température élevée

exercée sur les éléments constitutifs de ces matières , tout

démontre d'une manière évidente que les couches qui

comjj^isent la partie inférieure du globe ont été ,
dans

l'origine des choses, tenues en fusion à laide de la cha-

leur. « 11 est presqu inutile, dans létal actuel des sciences

« physiques , dit un géognoste dont le nom fait autorité
,

« de rappeler combien l'hypothèse d' mie solution aqueuse

« est peu applicable aux granités et aux gneis , aux por-

« pbyres et aux siénites , aux euphotides et aux jaspes.

« Je ne hasarderai pas de prononcer ici sur les circous-

<( tances qui peuvent avoir accompagné la première for-

te mation de la croûte oxidée de notre planète ;
mais je

« n'hésite pas à me ranger du côté des géognostes qui

(( conçoivent plutôt la formation des roches cristallines

<( siliceuses par le feu ,
que par une solution aqueuse

,

c( à la manière des travertins et d'auti-es calcaires la-

ie cuslres. » Telles sont les propres expressions du c(''lèbre

Humboldt. ( Essai grognostir/uc sur le gisement des roches

dans les deux h'niisphhes , a'' édition, p. 3o6. 1826.)

Mais, à ces faits purement géologiques, à ces observations

en rapport avec nos connaissances actuelles en chimie
,
et

qui siiOiraienl seules pour attester l'existence du feu ceutrali
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on peut ajouter tF autres preuves d'autant plus fortes qu'elles

sont appuyées sur des calculs et les lois de la plirsi(|ue.

M. Fourier
,
qui, dans ces derniers temps, a donné une

théorie analytique très savante de la propagation de la cha-

leur dans les corps solides , en a fait une heureuse applica-

tion aux questions ri>latives à la teiupt'ratuie du globe ter-

restre. IjV mémoire de ce célèbre académicien contirnie trop

bien tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, pour que je résiste

au plaisir de vous en exposer les principales données.

Sui\ant IM. Fourier, la chaleur terrestre dérive de trois

sources : i" La terre est échaufTc'e pitr les rayons solair(^s
,

dont 1 inégale distril)ution protluil la diversité des climats
j

2° elle participe à la température commune des espaces

planétaires, étant exposée à 1 irradiation des astres innom-

brables qui environnent de toutes parts le système solaire
;

3" la terre a conservé dans l'intérieur de sa masse une

partie de la chaleur primitive qu'elle contenait lorsque les

planètes ont été l'orniées. M. Fourier examine ensuite sé-

parément chacune de ces trois causes, et les phénomènes

qu'elle produit. Je ne le sui^Tai pas dans cet examen : je

n'en présenterai que les considérations les plus importantes

pour la géologie.

«i 1/ opinion d'un feu intérieur, dit M. Fourier, cause

« perpétuelle de plusieurs grands phénomènes , s'est re-

u nouvelée dans tous les âges de la philosophie. I-a forme

« du sphéroïde terrestre , la disposition régulièic des couches

« intérieures rendue manifeste par les expt'riences du

(( pendule , leui- densité croissant avec la profondeur , et

« diverses autres considérations , concourent à prouver

« ([u mic chaleur très intense a pénétré autrefois toutes

« les parties du globe. Cette chaleur se dissipe par l'irra-

ic diation dans l'espace environnant , dont la température

« est très inf('iieure à celle de la congc-lation de l'eau.

'< Or , l'expression mathématique de la loi du refroidisse-

ment montre que la chaleur primitive contenue dans
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« une masse sphciiquo (lune aussi grande dimension que

(( la terre , diminue Ijeaui oup plus rapidenicnl ;i la superficie

(i que dans les parties situées à une gran<le profondeur.

(( Celles-ci conservent presque toute leur chaleur durant

<( un temps immense ; et il n'y a aucun doute sur la

•( vérité des conséquenres
,
parce que nous avons calculé

V ces temps pour des substances métalliques plus con-

i( ductrices que les matières du globe. INIais il est évident

<( que la théorie seule ne peut nous enseigner quelles

« sont les lois auxquelles les phénomènes sont assujétis.

« Il reste à examiner si , dans les couches du globe où

« nous pouvons pénétrer , ou trouve quelque indice de

»( cette chaleur centrale. 11 faut vérifier
,
par exemple

,

« si au-dessous de la surface , à des distances où les

i( variations diurnes et annuelles ont entièrement cessé

,

<( les températures des points dune verticale prolongée

« dans la terre solide , augmentent avec la piofondeur :

« or , toutes les observations qui ont été recueiUies et

(( discutées par les : plus savants pjjvsiciens de nos jours,

« nous apprennent que cet accroissement subsiste : il ^a

« été estimé d environ un di'gré pour trente ou quarante

« mètres. Les expériences dont on a entretenu récemment

« r Académie , et qui concernent la chaleur des sources,

(( confirment les résultats précédemment observés, etc.

u Il est facile de conclure , et il résulte

« d'ailleurs d une analyse exacte
,
que T augmentation de

i( température dans le sens de la profondeur ne peut être

t( produite par l'action prolong('e des rayons du soleil.

t( La chaleur émanée de cet astre s'est accumulée dans

« l'intérieur du globe ; mais le progrès a cessé presque

« entièrement ; et si l'accunmlation continuait encore .

<i ou observerait l'accroissement dans un sens précisément

c( contraire à celui que nous venons d'indiquer. lia cause

u qui donne aux couches plus profondes une plus haute

^f température est doue uue source iutériciu-c de chaleiu'
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« coustaute ou variable
,

placée au-dessous des poiiils

(( du globe où l'on a pu pénétrer. Celte cause élève la

u température de la surface terrestre au-dessus de la

<( valeur que lui donnerait la seule action du soleil. Mais

w cet excès de la température de la superficie est devenu

(( presque insensible , et nous en sommes assurés
,
[)arce

« qu il existe un rapport matbéraatique entre la valeur

« de l'accroissement par mètre , et la quantité dont

(( la température de la surface exc<"de encore celle

<( qui aurait lieu si la cause intérieure dont il s'agit

« n'existait pas. C'est pour nous une même chose de

« mesurer T accroissement par unité de profondeur , ou

M de mesurer l'excès de température de la sinface. —
« Lorsqu'on examine attentivement, et selon les pnncipes

(( des théories dvnamiques , toutes les observations relatives

« à la ligure de la terre , on ne peut douter que cette

« planète n'ait reçu à son origine une température très

-.( élevée; et, d'un autre côté, les observations thermo-

« métriques montrent que la distribution actuelle de la

<( chaleur dans l enveloppe terrestre est précisément celle

<( qui aurait lieu si le globe avait été formé dans un

« miheu d'une très haute température , et qu «'usuite il

« se fût continuellement refroidi. Il importe de re-

« marquer cet accord des deux genres d oliservations.

u — La question des températures terrestres nous a

M toujours paru un des plus grands objets des études cos-

<( nu)lo^iqiios . et nous favioiis principalement en vue en

'( élablissrint la théorie malbémalique de la clialcm-. »

Enfin M. Fourier conclut :

u 1° Que le reiroidissement , et par suite la progression

croissante de la chaleur à mesure qu'on s enfonce , a

(Hé autrefois Ijcauooup plus rapide qu'elle ne l est au-

jourd Iiui ;

« j." OuW faut plus de trente mille ans pour que la

raison de la progression diminue do moitié , c'est-à-dirr

.3o
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'« quelle ne soit plus que d'un demi-degrc par ircntc

« mètres
;

<( 3° Que l'effet de la chaleur interne est luainlcnant

« presque nul à la surface du globe
;

qu'il n'y élève pas

« le thermomètre d'un trentième de deoréj

« 4° Que ) depuis près de deux mille ans , cet cffrt

« n'y a pas diminué dim trois- centième de degré , et

<( que nous retrouvons encore ici ce caractère de sta-

« biUlé que présentent tous les grands phénomènes de

« l'univers, n

( Remarques générales sur la Température rlu globe ter-

restre et des espaces planétaires
,
par M. le ])aron Fou-

rier ; annales de chimie et de physiijue , octobre 1 824 7

p. i36.

)

Malgré cet accord inattendu des faits géologiques, des

observations directes et des théories physico-malhéuiatiques,

malgré uu tel euserable de témoignages en faveur d'une

hypothèse que tout concourt a placer au rang des vé-

rités les plus inébranlables , beaucoup de naturalistes très

distingués professent encore les idées de A^^eriier ; mai»

leur nombre diminuera progressivement ;i mesure que de
nouvelles expériences , de nouvelles observations , loin

de détruire la croyance des vulcauistes , viendront la for-

tifier de leur appui. Chaque jour amène des convei-sions

de ce genre , et je pourrais citer plusieurs géologues qui

.

de neptuniens très prononcés , sont devenus lout-à-coup

vulcanistes, et vulcauistes exclusifs, car il est des esprit»

pour qui l'exagération est un besoin.

Les preuves que j'ai rassemblées en faveur de l'opi-

nion d un vulcauisme primitif , seraient suffisantes , sans

doute
,
pour entraîner la conviclioa ; mais comme , dans

une pareille discussion , on ne saurait apporter trop de
faits et surtout d(-monlrer l'exactitude et la vérité de
ceux qu'on met en avant

,
je citerai ici les recherches

récentes que Ion doit à l'un de nos plus habiles
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géogiiosles , M. Cordier. Dans un savant mémoire lu.

en 1827 à riustilut , IM. Coiilicr examine toutes les

observations faites sur la température souterraine par les

divers physiciens qui l'oiil précédé , discute la valeur de

toutes les ohjeclions que I on avait proposées , et établit

sur de bonnes preuves la vérité du principe général. Le

nombre des mines dans lesquelles ces expériences ont été

loites dans beaucoup de pays, est, suivant M. Cordier,

de plus de quarante , et celui des notations de tempéra-

ture d'environ trois cents. Les unes ont été faites sur l'air,

d'autres siu* l'eau et sur les rocs , dans les cavités natu-

relles ou artificielles , et elles ont été poussées jusqu'à des

profondeurs de 4 à 5oo mètres. Ce géologue établit avec

un grand soin les causes de perturbations qui peuvent afiec-,

ter les observations de ce genre , détermine le degré

d'influence que peuvent avoir les causes particulières à

certaines localités, et conclut que les observations publiées

jusqu'il ce jour ont un mérite réel , une valeur effective et

incontestable
,
quoiqu'elles laissent beaucoup à désirer à

certains égards. Afin d'éviter les causes d'inexactitude

que l'on peut reprocher à ces observations , M. Cordier

a entrepris une série d'expériences nouvelles et directes,

faites avec toutes les précautions imaginables , dans plu-

sieurs bouiUèies de France fort éloignées les unes des

autres , telles que celles de Carmeimx ( Tarn ) , de Litry

(Calvados) et de Decise (Nièvre). Voici les conclusions

que ces expériences lui ont permis de tirer :

i" Elles confirment pleinement fexistence d'une ciia-

Icur interne qui est propre au globe terrestre
,

qui ne

tient pas à l'intluence des rayons solaires, et qui croît

rapidement avec les profondeurs.

2" 1/ augmentation di- la chaleur souterraine ne suit

pas la même loi par toute la terre; elle peut cire double,

0\x même triple, d'un pavs à un autre.

3o.
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3" Ces différeiwes ne sont en rapport constant , ni avee

les latitudes , ni avec les longitudes.

4" Enfin l accroissement est certainement plus rapide

qu'on ne lavait supposé ; il peut aller à un degré par

1 5 et même 1 3 mètres , en certaines contrées : provi-

soirement le terme moyeu ne peut pas être fixé à moms

de 25 mètres (i).

De ces faits, sur l'exactitude desquels on ne saurait

(0 M. Kupffer, membre de l'Acaclciiiie de Suint-Pétersbourp ,

vient de faire , dans ces derniers temps , un certain nombre d'ob-

servations sur la tempërature de l'intérieur de la terre, dans un

voyage aux monts Ourals En constatant la température de sources

sortant de profondeurs vari .blés , et comparant cette température

à celle de l'air des mêmes contrées , ce naturaliste a trouvé un

accroissement de chaleur plus rapide que celui indiqué par M.

Cordier ,
puisqu'il évalue le terme moyen de cet accroissement à

1 degré centisémal par 2om 20c. {Mémoire sur la température

moyenne de l'air et du sol dans quelques points de la Hussie

orientale, lu à l'Acad. des Sciences de Saint-Pétersbourg, le 18

févriir 1829 ; ^nn. de Chimie et d' Physique , t 4^ ' P- ^^7")

M Fleuriau de Bellevue , en surveillant le percement d'un puits

artésien, à la Rochelle, a fait plus récemment encore quelques

expériences sur la température de l'eau provenant de ce puits

comparée à la température moyenne du pays. Le puits creusé dans

la partie moyenne de la formation jurassique , avait loSm 33 , et

plus tard i23"" 16 de profondeur, lorsqu'il entreprit ses expériences.

Le thermomètre marqua 18" 12 à la dernière profondeur indi-

quée ; la température moyenne de l'air, à B mètres au-dessus du

sol, étant de iio 87. 11 résulte de ces observations que l'eau du

puits ayant, à i23' t6 de profondeur, une chaleur supérieure de

6° ïb à la température moyenne de la coitréc, l'accroissement de

cette chalcul est d'un degré centigrade au moins par 19'" 71 de

profondeur , terme plus faible encore que celui indiqué par M.

KupfTer. (Notice sur la température d'un Puits artésien entrepris ,

en i^'Mj, prés des Bains de mer de la Rochelle , lue à la Société

philomatique , le 10 avril i83o
,

piir M. Fleuriau de Bellevue , cor-

respondant de l'Acad. des Sciences; Bulletin des Sciences natu-

relles et de Géologie , t- 21, N" d'avril i83o, p. 20.
)
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élever aucun doute, puisqu'ils sont dûs à un liomma

aussi habile et aussi consciencieux, M. (^onlior on lira

dos applications nombreuses et importantes à la théorie

de la terre. Forcé de me restreindre, je me bornerai

à présenter un résumé des indiiclions principales cpi'il

émet.

1° Tous les pliénomènes observés , d'accord avec la

tliéorie mathématique de la chaleur, annoncent que l'in-

térieur de la terre est pourvu d'une tempéraluie très

élevée qui lui est particulière et qui lui appartient de-

puis 1 origine des choses ^ et, d'un autre côté, le volume

de la masse terrestre étant infiniment plus considérable

que celui de la masse des eaux ( environ dix mille fois

plus grand ) , il est extrêmement vraisemblable q\ie la

lluidité dont le globe a incontestablement joui avant de

prendre sa forme sphéroïdale , était due à la chaleur.

2° Cette chaleur était excessive , car celle qui actuelle-

ment pourrait exister au centre de la terre , en supposant

un accroissement continu de i degré pour 25 mètres de

profondeur, excéderait 3,5oo" du pyromètre de Wedg-
vood (plus de 25o,ooo" centigrades).

3" On doit admettre que la température de i oo" du

pyromètre de Wedgwood , température qui serait capable

de fondre toutes les laves et une grande partie des roches

connues , existe à ime profondeur très petite , eu égard

au diamètre de la terre , et par exemple que cette pro-

fondeur est de moins de 55 lieues de 5 mille mètres à

Carincttux , de 3o lieues à TÀtry, et de a3 lieues à De-

ci.H- , nondjres qui correspondent à i/23 , à i/4a et i/55

flu moven ravon terrestre.

4" Tout porte donc à croire que la masse inttMieure du

glolie est encore douée maintenant de sa fluidité origi-

naire , et que la terre est un astre refroidi
,
qui n'est éteint

qu'à sa surface , ce que Descaries et I.eibnitz avaient pensé.

5" Si on considère , d'une part . la généralité que les ol)-
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senaiions de Dolomieu sur le ^isemeut des fovers d'é-

rtiption (rapport sur ses voyages en 1797:. Journal des

Mines, 7, p. 385), et nos expériences sur la composition

des laves, ont donnée aux phénonii-nes volcaniques { Be-

olieiches sur différents produits volcaniques; Journal des

Mines, t. 21, p. 249, et t. 23, p. 55. — Mémoire sur la.

composition des laves de tous les iiges , Journ . de phy-

sique, t. 83, p. i35), et de l'autre la grande fusibilité des

matières que tous les volcans do la terre rejetloiit actuel-

lement et même depuis lon^-temps , on devra penser que

la tluidité intérieure commence , du moins sur beaucoup

de points , h une profondeur notalilement moindre que

celle où réside la température de 100° du pvromètre de

\^ cdgwood.

6° L écorcedela terre, abstraction faite de cette pellicule

superficielle et incomplète qu on nomme sol secondaire
,

s étant formée par refroidissement , il s'ensuit que la con-

solidation a lieu de l'extérieur à lintérieur, et par con-

séquent que les couclies du sol primitif les plus voisines

de la surface sont les plus anciennes. En d autres lermeS;

les terrains primordiaux sont d autant plus récents qn ils ap-

partiennent à un niveau plus profond , ce qui est l'opposé

de ce que Ion a admis jusqu'à présent en géologie.

t" L'écorce du i;lol)e continue ioumcllement de s'ac-

croître, à l intérieur, par de nouvelles couches solides. Ainsi,

la formation des terrains primordiaux n'a pas cessé ; elle ne

cessera qu'après un temps immense, c'est-à-dire lorsque

le refroidissement aura atteint ses limites.

8" Si l écorce de la terre a été formée comme nous le

supposons, les couches primordiales que nous connaissons

doivent être disposées l\ peu près dans 1 ordre des fusibi-

lités ; or les couches magnésiennes, calcaires et quarzeuses

oont en effet les plus voisines de la surH-ce.

9° Suivant ce qui précède , r«'pais&eur moyenne de l'éï

corce de Li terre n'excède probablement pas 20 Loues de
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5,000 mrtros. Je dirai raôine que, d'après plusiours dou-

tiôcs j^t'ologiques non encore interprétées, il est à croire

*jiic celle i'paisseur est beaucoup moindre. A s eu tenir

au résultat ci-dessus, celle épaisseur moyenne n'équivau-

drait pas ;i la G'.V partie du moyen rayon terrestre, l Ile ne

serait que la quatie-centième partie de la loni^ucur tlcve-

loppée d un méridien.

io" Jj" épaisseur de l'écorce de la lerro est prohaMement

très inégale : celle graiule in('yalilé nous parait annoncée

par celle de raccroissemeiU. de la température souterraine

d'une contrc'e à une autre : la dinV'ience des conductibi-

lités ne peut senl(> rendi-e raison des |)hénomi'nes. Plusieurs

•données géoloj^iques nous portent également à présumei*

que la puissance de l'écorce tic la tene est très variable.

iS" L'on doit admettre (|ue cette écoree jouit d une cer-

taine (lexil)ilité.

19" I/exeessive température de 1 intérieur maintenant la

matière première à Ti-tat gazeux, malgré linlluence de

l'excessive pression (ju'elle éprouve aux grandes profon-

deurs dont il s agit, cela explique très naturellement les

pln'nomènes des trcnd>lemenls <le terre , dont les ii-régu-

larités tiennent à Texlrème inégalité de la surface intérieure

de l'écorce du globe.

20" Les pliénomènes volcaniques paraissent être à ]\L Cor-

dier un résultat simple et naturel du refroidissement exté-

rieni'dn globe, un edcl purement tIiermoniétri(|ue. lia masse

tluide interne est soumise à mie pression croissante qui est

occasionnée par deux forces dont la puissance est inmiense,

quoique les eflets soient lents et peu sensibles : d'une part,

I ('corce solide se contracte de plus en plus à mesure que

la tenqiéralure diminue , et cette contraction est néces-

sairement plus grande que celle que la liiassc centrale

éprouve dans le nu'me temps : de I aulie , celte même
enveloppe

,
par suite de l'accéléralion insensi.Me du mou-

vement de rotation . perd de sa capacité intérieure h nie-
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surr qu elle s" éloigne davantage tle la forme t-phériqiie. Les

matières lluiucs intérieures sont Ibrcées île s épancher au

dehors, sous Ibrme de laves, par les évents hahiluels qu on a

uonunés i'olcaiis , et avec les eirconslances que 1 accumula-

tion préalable des matières g;izeuses
,
qui sont naturelle-

ment produites à l inlérieiu", donne aux éruptions. M. Cor-

dier établit celle hypothèse sur le calcul suivant :

Jl a cubé il Tt'néiiJJ'e (en i8o3 ) , aussi approximative-

aient que cela étjiit possible , les matières rcjel('es par les

éruptions de i^oS et de »79y- H a fait la même opéra-

tions l'é'gard des produits de deux éruptions encore plus

parfaitement isolées
,
qui existent dans les volcans éteints

de r intérieur de la France ; savoir : en 1806, ceux du

volcan de Mwol en Auvergne, et en 1809 ceux du volcan

de Chcrchemus , auprès iHhsaiics, au IMezin. Il a trouvé

le volume des matières de chaque éruption fort inférieur

à celui du kilomètre culjc. D'apri s ces données et celles du

même genre qu il a recueillies sur d autres points, il se

croit fondé à prendre le volume d un kilomètre cube comme

le terme extrême du produit des éruptions considérées en

général. Or, une telle masse est bien pende choses re-

lativement à celle du globe ; répartie à la surface , elle

formerait une couche qid n excéderait pas i/5oo de milli-

mètre d" épaisseur. En termes exacts , si l'on suppose à l'é-

corce de la terre une épaisseur moyenne de 20 lieues de

jooo mètres, il sufllrait, dans cette enveloppe, dune con-

traction capable de raccourcir le rayon moyen de la masse

centrale de i/4y4 de millimèti-e, pour produire la matière

d'une éruption.

« Il ne faut rien moins que l'énorme jiuissance que jr

viens d'indiquer, dit M. Cordier, pour élever les laves.

Dans le cas particulier où elles arriveraient précisément

d'une profondeur de 20 lieues, il est aisé de prouver,

d'après leur pesanteur spck;ifiquc moyenne, qu'elles seraient

pressées par une force équivalente à celle d'environ 28,000
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atmosphères. On sait d ailleurs f|u'elless épaucLent presque

toujours après la sorllf des matières gazeuses , ce qui se

coucoil très ais(''uu'nt dans mon système.

« Ce nesl point ici le lieu de développer 1" hypothèse

purement thermom-'lrique que je propose pour e.xpliquer

les pliénomènes voloanif|ues . et de montrer avec quel

succès elle s'applique à tous les détails de ces phénomènes.

Je me contente de faire remaïquer quelle rend raison

de l identité des circonstances qui caractérisent le travail

de la volcanicilé dans toutes les parties de la terre , de

la prodii^ieuse réduction que le uomhie des volcans a

éprouvée depuis l'origine des choses , de la diminution

qui s'est opéi-c'c dans la quantité des matières rejetées

à chaque éruption , de la composition presque semblable

des produits de chaque époque géologique , et des petites

dift'ércnces qui existent entre les laves qui appartiennent

;i des époques diverses. Knlin , dans celte hvpolhèse
,

les directions les plus habituelles des tremblements de
tciTc annoncent les zones de moindre épaisseur de l'é-

corce de la terre, et les centres volcaniques, tant anciens

que modernes , constituent tout à la fois les points de

moindre épaisseur et de momdre résistance de cette

é-eorce.

(( Dans ce qui précède, j'ai fait abstraction des matières

gazeuses que produit chaque éruption , parce que, les sup-

jHisjuit réduites à l'état de liquidité qu'elles avaient pri-

mitivement dans le nn-lange dont elles ont été dégagées ,

elles auraient peu de volume , et que la movenne de

iiu kilomètre cube , que j'ai adoplc'e , excède de beaucoup

la moyenne réelle. »

22", 23", 24°. M. Cordicr pense que Ion peut admettre

au rentre de la terre des matières avant, par leur nature
,

une certaine densité, cl que dès-lors llnpolbèse de llallev,

qui .ittril)uait les actions magnétiques à l'existence d'ime

masse composée en grande partie de fer métallique , irrégu-
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licre et jouissant d'un mouyemeut tle révohuion particulier

au centre de la terre , n'est pas dépourvue de vraisem-

blance. Si celle hypothèse est admissible , elle foui-nit la

limite de la température intérieure de la terre : c'est

celle de la résistance que le fer forgé , chargé d'une

pression énorme, peut opposer à la fusion.

(Essai sur la tempi'iatuic. de l'mléiicur de la Terre,

par L. Cordier , lu à l'Académie des Sciences, dans les

séances des 4 juin, 9 et 20 juillet 1827. — Mémoires

du MiUicum d histoire naturelle; 8'' année, 3' cahier, p.

iGi, i5' vol. )

Telles sont , en abrégé , les inductions «jue M. Cordier

croit pouvoir avancer et déduire des laits qu il a rapportés.

Mais c'est avec cette prudente réserve, si ordinaire aux

esprits élevés et positifs , qu'il pr(''sente ce fruil de ses médita-

tions. «< TjU fécondité , dit-il , des applications de la chaleur

et de la iluidité ceulrales , est remarquable , Ct celte fé-

condité ajoute à la probabilité du principe. Il n'en a pas

été de même du système ueplmiien
,
qui a dominé pen-

dant si loug-temps , ct qui nous représentait le globe

connue uue masse solide jusqu'au centre , froide , inerle

et formée de bas en haut par des dépôts aqueux. Ce

système a été stérile , et aucune de ses applications ne

soutient maintenant un examen sérieux. 11 va se réduire

à d" étroites limites , à l'explication de ces couches super-

ticiellcs formées de si'diments consoLdés ,
de débris

a-"lomérés et de dépouilles organiques, qui constituent

presque en entier l' enveloppe excessivement mince qu'on

nomme sol secondaire. Si l'autorité des savants qui ont

émis ce système eu crédit, neiit pas fait illusion , il est

à croire qu'on lui eût , dès l'origine , fait subir uue épreuve

bien simple et à laquelle il n'eût point résisté , celle de la

comparaison des masses d eau et de matières terreuses et

métalliques qui entrent dans la composition du globe. Jl

est aisé d établir que le poids delà masse des eaux n'excède
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pas la cinquante millième partie du poids <lu ijlolic «'ulierv

Or, de quelque dissolvant que l'on veuille aiguiser cette

masse , il est inadmissil)le qii'im kilogramme d eau ait ja-

mais pu dissoudre 5o,ooo kilogranunes de matières terreuses

et métalliques. » (Aoc. cilat.).

Si je me suis étendu un peu longuement sur les idées

de M. Cordier, c'est (p.i' elles sont maintenant professées

par les plus illustres géologues de notre époque. Elles

reposent, d'ailleurs, sur des faits si nombreux et si bien

avérés, qu'il est impossible de ne pas les considérer comme

représentant la lidèlc image de ce qui a <lù arriver dans

l'origine des choses et de ce qui est encore actuellement.

1/ hypothèse du feu central , et par suite celle qui donne pour

origine aux matières volcaniques la masse brûlante de

1 intérieur du glol)e, peuvent être placées au rang desvéril<'s

le plus solidement établies. A mesure que les observations

se multiplieront , ces hypothèses se consolideront ; le

petit nombre de phénomènes qui restent enveloppés de

(juelque obscurité s'expliqueront avec autant de facilité que

ceux exposés précédemment , et les esprits systématiques

qui se refusent encore à l'évidence se trouveront bientôt for-

cés de répudier de vieilles croyances qui déjii sont tombées

dans le discrédit le plus profond.

Chapitre vi. — TJsle des Volcans actuclh-tiwnt bnUanls

et des Solfatares, disperses sur la surface du globe.

Il est assez diftlcile , dans létal actuel de la science,

de dresser une liste complète des volcans qui sont actuelle-

ment en activité sur la surface du i^lobe. D'aboid , les

connaissances géographiques ne sont pas assez étiMidues :

très souvent les observations des vovageiu's sont fautives,

et d'iiillcurs il n est pas toujours très facile de tracer

une ligne de démarcation bien tranchée entre les volcans

actuels ou ceux qui ont encore des éru[)tions , et les volcans
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éteints , entre les solfatares et les volcans proprement

dits. Quoi qii il en soit
,

je vais essayer de donner uii

cataloi^ue aussi complet que possil)lc des montagnes igni-

vômes brûlantes et dos solfatares. J'ai considté
,

pour

faire ce travail , tous les ouviaj^es d'histoire naturelle
,

tous les m<'inoires des voyageurs modernes que j ai eus

à ma disposition , et j ai compare entre elles les diverses

listes des volcans qui ont été publiées jusqu'ici. Malgré

les soins que j ai apportés à ce travail . je suis loin dç

le regarder connue parlait ; c est une simple ('bauclie ,

que des observations subséquentes et bien faites pourront

seules perfectionner, (i)

(i) Je tlotine ici les noms des jirincip.iiix oiivrapios que j'ai consul-

tes pour dresser la liste des volcans que je présente. J'aurai soin,

en outre, d'indiquer d'une manière plus précise, dans le texte
,

les autorités sur lesquelles je m'appuie pour les laits particuliers.

Histoire naturelle du T'olcans , comprenant les volcans sous-

marins , ceux de boue et autres phcnoniènes analogues , par C.

N. Ordinaire; Paris, 18(12. — Nouv au Dictionnaire d histoire

naturelle , l'e (t 2« édition ; Oéterville. — Dictionnaire des

Sciences naturelles , t. 58; Levrault. — Description of active

an extini t V Icans , etc. , ou Description de.\ l olcans brûlants

et éteints , etc. , par Cli Dau!)eny ; in-S". Londres. i8<6 , l'Iiilips.

— Cr. tique ae l'ouvrage sur les T'olcans , de yj. Dauheny. I Edin-.

burgh Revittv mars 18:27 , p ic^b. ) — Li-te des Volcans actuel-

lement enflammés ,
par M. Arafio. ( Annuaire du bureau des

Longitudes
,
pour 182^ P- ^^^- )

— Liste des Volcans en acti-

vité et cL' leurs éruptions les plus connues. ( Teutschl. Geolog.

Dargestellt ; vol. 4 > f-'l'- 3 ; Gaz. geolog.
, p. 261 à 277. — Ta-

bular vien of P'olcanic phœnomena , etc., ou Tableau des

phenomènrs volcaniques, coini,renaut une lisl.' des Volcans qui

ont brûlé depuis ou avant les temps hi.:toriques , ainsi que les

dates de leurs principales éruptions et des principaux tremble-

ments de terre, par C. l'aubeny; 1 grande feuille. LonJj-cs , 1828.

— Ouvrages de M. Poulett-Scropc , cités déjà dans le cours de

celte dissertation. — Arreng. of Volcanic roks, par le même
;

1826. — Précis de la Géographie univer.sclle , etc., par Malte-
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^ I. Volcans du Continent,

Pt'sm'e ( royaume de Naplcs ). — C'est le seul volean

sur le continent qui ait tle véritables éruptions. ( Voir

,

pour sa description , les ouvrages de Breislack , les Mémoires

sur le Mont-Sonuna , avec deux notes sur les tufs vol-

caniques et le Vésuve
,

par L. A. Necker , dans les

Mémoires de la Société d Tlist. natur. et de Physifj. de

Genève, vol. ii
, première partie

, p. i55. — Un mémoire
sur le District volcanique de Naples, par G. Poulett-Scrope,

Brun; 2" édition. Paris, i8u. — Catalogue des tremblfmenis de

terre, des éruptions volcaniques , et de phénomènes semblables

depuis 1821 , par de HoflF. ( Ann. der Physik von Pofçgendorf ;

vol. 7, p. 169 et 289; vol. 9, cah 4. P- ^Sg. )
— Essai d'un

Catalogue chronologique des trjmblements de terre et das érup-

tions volcaniques depuis le commencement de notre ère ;
par Ch.

Kcfersteiii. [Teutschl. Geolog. Dar^estellt ; vol. 4 , cah. 3, p. a8o
;

i8i7, ) — Bulletin des Sciences naturelles et de Géologie, 1'

section du Bulletin universel des Sciences et de l'Industrie ,

80US la diirction de M. le baron deFérussac, depuis 1824 jusqu'à

i83o — Annales de Chimie , et Annales de Physique et de
Chimie. — Mémoires du Muséum d'histoire naturelle de Paris.

— Nouvelles Annales des Voyages. — Théorie de la Terre
,
pur

Delainethérie. Paris, 1796. — Ouvrages de Faujas de Saint-Fond ,

de Doloniieu
, de Breislack etc. , etc. — Essai politique sur la

nuuf.lle Espagne
,
par A. de Huniboldl. — R lation historique

de mon Voyage aux régions équinoxialea
, par le même. — Ni-

vellement barométrique des Andes ; Vue des Cordillières
,
par le

niéinc. — Ide n su einem vulcanischen Erd-Globue , etc.
;

Idées sur un globe terrestre volcanique , ou sur une représen-

tation de tous les Volcans anciens et modernes de la surface
d^ la terre , et sur les résultats philosophiques qui en déroulent ;

par F. Sickler
; in-S" de 84 pages, avec une mappe-monde. Wei-

niar, 1812. — Sur ta structure et l'action des Volcans dans lea

différentes réi^ions du globe
;
par A. de lluiiiboldt ; niéuidiro lu



( 246-
)

lu à la Société géologique de Loiulres, séance du i mars

1827 , et Bulletin des Scienc. nat. et de Géologie , t. xiv ,

p. 4'^ >
"" 3<Jo , etc. ) Il est aussi actif de nos jours

qu'il y a dix-huit siècles. Sa preniière éruption connue

date de Tannée 7g de l'ère chrc'-tienne ; depuis celle épo([ue

jusqu'en 1828, on compte trenle-cinq éruptions. La dernière

est du i4 mars 1828. Une nouvelle bouche d'environ

quinze pieds de circonférence se forma à l'orient du

cratère du f'ésiwe , et devint la base d une immense

quantité de fumée. De fréquentes détonations se firent

entendre , et étaient suivies de la sortie de beaucoup de ma-

tières liquides. Le 18 , on commença à apercevoir du feu.

Le I q , la nouvelle bouclic parut considérablement agrandie
;

les pierres lancées par le volcan s élevaient à ime très grande

hauteur. Le 21, la lave s'écoulait par im canal qui la con-

duisait vers le centre du grand cratère. L'eau des puits,

dans les environs de la montagne , ne changea pas de hau-

teur. Dans la nuit du 21 au 22, il se forma deux nouvelles

bouches j dans la matinée du 22, elles s'étaient réunies^ la

lave qui en sortait avait rempli une partie assez considérable

du grand cratère. A deux heures après-midi , il y eut uue

violente explosion 3 eu un instant, il s'éleva dans l'atmos-

phère mie immense colonne de cendres entremêlées de

globes d'une fmnée très dense. Le 24, tous ces phénomènes

à l'Acadi'inip des Science? <lc Berlin , le 24 janvier i8j3. {Âhhandl.

d. kceriigl. Akad. der fi^'issenxch zu Beilin , 1622 et 1823, p.

iSy. ) — Phjsikalische Bcschreibung der Canarischen Insein ;

Destription physique des Canaries, par M. Léopold de Biich
;

in-4'>. Berlin, 18 e5. - Mfmoire sur la nature des phénomènes

volcaniques des iles Canaries, et sur leurs rapports arec les

autres Volcans de la surface de la Terre, par le même; traduit

de l'allemand par M. L. de la Foye. ( Mémoires de la Société

Linncennc de Normandie, seconde série, i«r vol. , i""' partie,

p. 76. Caen , 182g. )
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«claioîil moins iiitensos. Il } avait alors <lix-sopl pelilcs boii-

clu's, (l où il sorlait du feu, de la fuiiu-c cl des rendres (i).

Dans l éruption de \Sr.>. , la liauteur de la montagne a

diminué d'environ cent pieds; la hauteur de Rocca ch'l Palo,

le point septentrional le plus élevé du f'csui'e, a été trouvée,

eu novembre i8'22, par M. de llumboldt , de 8774 pieds;

celle du bord du cratère , à lest , de 3276.

Les parois de son cratère oiVrent la succession d'un i^rand

nomijre de couches de lave
,
qui pourraient presque servir à

calculer le nombre de ses éruptious. Dans celle cavité coni-

que , on a plusieurs fois observé des laves prismatiques pres-

que aussi régulières que les plus beaux prismes de basalte.

Le Mont-Soinmn , qui «'lait le sonunet du J'ésiwe . au

temps de Strabon , l'entoure aujourd hui en partie , et n'en

est séparé que par la colliue volcanique de Caiiùtroiu.

Près du sommet, la lave retentit sous les pas; on dirait

qa elle va incessamment s engloutir dans le gouffre quelle

recouvre : des vapeurs brûlantes sortent d'un grand nombre

tl(^ petites crevasses tapissées de soufre en efflorcscence , et

dans lesquelles la flamme se manifeste lorsqu'on y présente

une matière combustible.

(i) Au comiiienccinent de cette année (avril i83o), il s'est formé

dans le cratère du l' ésuve deux ouvertures nouvelles par où le volcan

vomit des feux et des matières bitumineuses «[ui s'açglomèrcnt au-

tour de l'orifice du cratère. Depuis queUpus jours, la montagne fai-

s.iit entendre de fortes détonations, cpii ont donné de graves inquié-

tudes
,
parce qu'ellis avaient la même forei* et la même durée que

celles qui sont le syinptAmc précurseur de» plus terribles éruption?.

Tout .semblait s'agiter ou se mouvoir dans les entrailles de la terre
,

et ce bruit efl'raj'ant se faisait entendre sous Naples , cov.\mc û \c

volc.ui déversait ses matières enflammées sous les fondements des

maisons. Ilciueusement ces secousses n'ont pas été renouvelées trop

souvent, et une fois que les bouches du cratère ont été formées,

l'éruption '\l:^ jdei les volcanisées a successivement ralenti la fuix'ur

du voban, et toutes les craintes ont ce.>'ié. ( Bulletin des Sciences

naturelles et de Géologie , n" 7, juillet i<33o
, j). 17. )
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Ce volcan est isolé au milieu il une plaine ; il n'est formé

que de matières vomies du sein de la terre , en sorte que sa

masse donne la mesure exacte de la cavité d'où elles sont

sorties.

Il est évident que les Chnnipx P/ilrgrccns forment , avec

les petiles îles voisines et le P'csiwe , mi seul et même sys-

tème; cardiaque éruption sur un point quelconque de ce

district empêche qu'il ne s'en manifeste ailleurs. Tandis qu'un

torrent de lave s'ouvrait une issue sur \Epoméo , à Jschia,

que le Monte-Niioi'o s'élevait jusqu'à Pozzuolo , et que les

phénomènes volcaniques étaient on pleine activité dans les

plaines de Phlegra, le Fcsut>e restait tranquille. Depuis qu'il

est dans un mouvement continuel , les îles et les cratères

près Poz-wo/o paraissent tout-à-fait éteints. (HofF, ii , 209).

On ne découvre rien autour du Fesm'e qui rappelle, même
d'imc manière éloignée, le trachvie; point de felspath dans

ses laves, point d'amphihole. Sous ce rapport, il est unique,

et on le regarderait comme une anomalie , dit M. de Buch
,

si le Monte-y/Ihano
,
près de Rome , volcan central heaucoup

plus grand, mais éteint, ne présentait les mémos circon-

stances et ne prouvait ainsi qu il n'est pas indispensable que

les volcans ouvrent leur canal de conmiunicalion à travers le

trachyte. {Mt'moirc sur la nature des Ph'-nomènes rolca-

niques, p. 85.)

\oir ce qui a été dit du f'csuve, chap. iv, p. i33,

i38, j45, i53, 167 et 172.

Monte- Nuopo ( dans le golfe de Baies. ) — Diins le mois

de septembre 1 558, il se forma dans le sein du lac Luciino
,

au milieu des Champs Phlegn'eus , un petit volcan qui,

pendant sept jours , rejeta des matières enflammées ,

et dont la lave forme aujourd'hui xme colline de huit

mille pieds de circonférence à sa base , et de quatre cents

de hauteur j c'est le Monle-Nuoi'O. On sont au fond du

cratère une chaleur considérable, et des vapem's s échappent

de quelques-unes de ses crevasses.
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Solfatare de Pozzuolo ( idem. ) — Cal le reste d'un

volcan «le Ibnne ellipli([ue , qui a eu des éiuplions au

coniniencenient du douzième sièele. 11 ne produit plus que

des vapeurs sulfureuses; le sol caverneux y retentit sous

les pas du voyageur ; le soufre et l'alun qu'on en retire

sont une richesse inépuisable pour le pays. Auprès de

la ville , le temple de Si'iiipis , silué sur le bord de la

nier , k quinze pieds au-dessus de son niveau , est un mo-

nument dii;ne de fixer lattenliou de l'antiquaire et du

géologue. Il fut, à une époque inconnue, enseveli sous

des produits volcaniques. ( Voir la description de cette

solfatare par Bieislack , thiissoii Tajage chins la Campanie,

a
, p. (icj. )

Solfatare de Budo.she^ ( Transylvanie. )

^ II. /'olcaiis des Jles.

Etna ( Sicile). — Les Arabes lui avaient donné le nom

de Gibel, mol qui signifie inoiiUigne. Ce puissant volcan
,

dont le cratère dominé par un rocher pyramidal a plus dune

lieue de circuit et 700 pieds de profondeur , n'a aucune

liaison avec les montagnes qui l'entourent , comme l'in-

dique sa position isolée au centre d un grand cirque.

Sa base est formée de tous cott's par des couches de ba-

salte et d'amygdaloïde. La nature de ses laves fait pré-

sumer qu'elles tirent leur origine du tracbyte et non du

basalte ou de couches liasaltiques. Ses éruptions
,

qui

sont très nombreuses , se font le plus ordinairement par

les flancs de la montagne. 11 briMe depuis les temps les

plus reculés. Pindare le cite comme enflanuné. Thucydide

a conservé des détails sur l'éruption de 4/6 avant l'ère

chrétienne. Le silence que garde Homère sur les feux

de r f-Jna fait supposer que , de son temps , il était dans le

même l'tal «le calme que le I éswe au temps de Strabon.

Depuis répo(|ne historique la plus reciJée ,
le nombre de
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ses éruptions s'élève à 81. A oici un tableau chronologique

lie celles-ci :

Du temps de Thucydide, an 4^0 avant J.-C. 3

1 22 ans avant notre ère i

L'an 44 <^c notre ère 1

L" an 252 1

Pendant le xii* siècle 2

Au xiii'= I

Au xiv"^ 2

Au XV 4

Au xvi"^ 4

Au xvii" 22

Au xviu'" 32

Depuis le commencement du xix"" 8

La plus importante de ses dernières éruptions est celle

de 181 2, qui dura six mois ; celle de 1819 fut considé-

rable. Un voyageur, qui en fut témoin, vit sortir la

lave sous ses pieds : elle formait un courant de 60 pieds

de largeur sur la montagne , et de 1,200 à sa base. Elle

ravagea une étendue de deux lieues , embrasant les ar-

bres quelle touchait. Au-dessus de la bouche qui la vo-

missait, un cratère lançait des pierres à 1,000 pieds de

hauteur. ( Lettres de M. Al. de Sclienberg à M. le docteur

Scfiouw ; Journal encjclopcdique de Naples , année i3,

n"* 7 et 8.) (i)

(i) Une effroyable éniplion de VEtna a eu lieu le iC mai dcrnieï

( i83o). Sept bouchi-s se sont ouvertes sur le penchant de la mon-
tagne; plusieurs villages, on en cite huit, qui jusqu'alors avaient

toujours échappé aux ravages de la lave, ont éti- complètement

détruits. Toutes les habitations ont disparu sous des monceaux de

pierres calcinées et de cendres rougeàtres projetées au loin dans

les campagnes. Quoique d'épouvantables délonalion^ eussent an-

noncé la catastrophe, les habitants étaient restés paisibles, rassurés

par l'éloignement qui jusqu'alors les avait préservés d'un sem-

blable désastre ;
aussi beaucoup d'iioniiucs et de bestiaux ont-ils
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Le comte Karaczaig rapporte , dans son Manuel (la

voyageur en Sici'e
,
qu il y a quelques années, un voya-

i^eur anglais , arrivé jusqu'au cratère de ce volcan , après

avoir surmonté beaucoup de dangers , eut la témérité de

s V faire descendre , attiiclié par des cordes ; mais ce

mallieureux , ayant donné trop tard le signal de le retirer .

fut sulFoqué par les vapeurs et ne put être rappelé à la vie.

( A'oir, pour plus de détails sur 1 histoire de \ Lt?ia :

Sloiia générale del Etna , del Francesco Ferrara ; Catania ,

1793.

—

Mémoire sur les îles Ponces , et Catalogue raisonné

péri. Ce n'est qu'après l'oxpiration du liuilii-nic jour qui a suivi

ce ilésastio
,
qu'on a pu s'approcher pour porter secours aux mal-

lieureux inrendiés ; mais les recherches que l'on a faites ont ét^

infructueuses. Jamais calamité n'a élé plus terrible
,

plus impré-

vue
,
plu» générale.

Les côtes de la Calabre et toutes les parties de \' Italie placées

sous le veut qui soufflait dans cette nuit désastreuse , ont été cou-

vertes d'une poussière rougeàlre , à peu près semblable à celle sous

laquelle les terres voisines de VEtna ont élé ensevelies. On avait

attribué comme une conséquence naturelle la présence de cette

poussière à cette éruption ; mais des lettres de Palerme donnent

l'explication du second phéiionièiic , observé d'ailleurs dans toute

VItalie. Comme elle élail tombée eu plus grande partie enrore

dans les districts méridionaux de la Sicile , et qu'elle a éle

apportée jwr uu vent du midi , elle ne pouvait j)as prove-

nir lie l'éruption de YEtna; et l'analyse qui en a été faite ne

j)erni('t pas de l'assimiler aux cendres volcaniques. Une poussière

semblable tomba en Sicile , dans les années 1807 et i8i3 , et l'on sut

(ju'à ces deux époques des ouragans terribles , soulevés ilans les dé-

serts de l'Afrique , avaient élevé des trombes de sable , qui , poussées

par le Sirocco, et traversant la mer, étaient venues fondre sur la

Sicile et V Italie. Des rapports détaillés annoncent qu'une caravane

entière a pt-ri, vers le milieu de mai , ensevelie sous des montagnes de

sable, au désert. 11 est donc jirobable que la |)oussièie rougcaln; tom-

bée en Italie a été transportée des plaines de l'Alrique p.ir un vent

impt'tuenx du S.-E. qui l'a poussée jusqu'au delà de la Méiliter-

ranée. {Bulletin de la Société de Géographie, t. i3, n" 8G, juin-

ii!3o, p. 307.)
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ties profluits de FEtna
,

par Dolomieu j 1788, Paris.)

Vulcnno ( nno des iles l.ipai i ou Enlieniies ).— I / iln
,
qui

n'a pas six lienes de cii-conlercnce , ortre deux cratères

dont 1 tm paraît être épnis** , et dont l'autre, dune
vaste dimension , envoie dans les airs des tourbillons de

fumée. On évalue la profondeur de ce dernier à i.^oo

mèties , et son diamètre à j^o. Sa dernit-rc éruption

date de 177^. On peut descendre dans le cratère éteint
j

oa T voit nue grotte tapissée de stalactites de sonfi-e.

Vulcavello (ibid. ). — Ce n'est plus qu'une solfaUu'e.

Slromhnli ( ibid. ) — Cette ile , la plus septentrionale du

groupe , nesl quiin volcan escarpé , dont le cratère
,

ouvert sur l'im de ses flancs, est toujours en feu. (\oir

ce qui en a été dit chap. iv , p. iGfi.) Depuis 2,000 ans,

il n'y a pas eu d éruption proprement dite
,

quoiqu'il

y en ait eu plus anciennement. Ilouel en a donné un

très bon dessin dans le ï'oyage filtorcsquc dans la Sicdc

,

5 1, p. 70 el 71 ). Les émanations gazeuses qui sortent de

son cratère n éprouvant jamais d'intermittence, les marins

hii ont donné le nom de Fanal de la Méditerranée.

Tout le groupe des 'les Eoliennes est entièrement

volcanique ; elles se distinguent de tous les autres grou-

pes analogues en ce qu elles ne sont point basaltiques
;

on n'y a même
,
jusqu'à présent, rencontré aucunes traces

d'amygdaloïdes. Toutes les montagnes sont formées de

tracbyte , ou de masses provenant de tracliyte altéré par

l'action volcanique. Strond>nli est la fin d une ligne , ou

plutôt d une crevasse tracbvtique qui, parlant de / ulcano

,

se divise en deux brandies à Lipari. La plus occidentale

se continue à travers Salinas , Fcliciidi, y/licudi , et se

termine à Usica. Cette direction ne permet pas de pen-

ser que les iles Lipari aient une communication avec le

f'csm'e ou Y Etna ; aucun plu'nomènc d éruption ne pa-

raît d'ailleurs
,
jusqu ii présent , appuyer cette opinion.

Ces îles sont sorties de la mer , et ne doivent pas leur

1
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accroisspmont et leur élévation progressive aux érup-

tions réil(''iées , comme quelques géologues l'ont prétendu.

( Léopold (le Buch , Mcmoire sur les phi'nomcnes volca-

inrjues clfs îles Canaries, etc. — Voir aussi F ouvrage de

M. Daubeny ).

Epoméo ( Ischia ). — I-e sol de l'ilc est entièrement vol-

canique; la lave y a recouvert les derniers «lépôts marins.

l. Epoméo , autant qu on puisse s'en ressouvenir, n'a eu

qu'une éruption en i3o2 , qui dura deux mois et fit déser-

ter lile. Sa iiauleur , d'après les observations barométriques

do M. Léoj)old de Burli , du 8 août 180,'), est de 2356

pieds au-dessus du niveau de la mer ; le point le plus élevé

du cratère est à 43o pieds au-dessus des sources de ï Arso,
'

vX. le fond de ce cratère à 36o. Ce n'est plus actuelle-

mont qu'une solfatare. Le Monle-di-l'ico , dans la même
fie , est un volcan éteint dont léli-vation rivalise aussi avec

celle du fesuve.

Volcan de St.-Nicolas ( île de St. -Nicolas, l'une des Tre-

i»iii, non loin de Tremoli , dans le royaume de Kaples).

— Très petit volcan en activité.

Soljiilarc de Calamo { île de I\lilo , 1 5 lieues à l'O. de

Sanldiini ). — L'époffue de ses éruptions est inconnue. Du
sommet du mont Calamo sortent des vapeurs sulfureuses qui

détruisent, blanchissent et décomposent les roches trachy-

tiques ; c'est ime véritable solfatare formant une espèce de

marais sulfureux qui, au premier abord , paraît solide et

trncliyti<|ut' , mais qui réellemi'nt n a point de lond. Olivier

et Brugnières ont été sur le point d v périr. (Olivier, F'oy.

en Tun/uic , i , 334 ).

I»'îlc Sontorini, que plusieurs auteiu-s placent au nombre

des volcans, doit en être ravée. C <'St bien le produit «lune

éruption sous-marine , mais non un volcan véritable, puis-

(|uiln"y a point encore «le canal permanent <le oonnnunira-

tioii de l'atmosphère avec l'intérieur du globe. ( Voir chap.

ni
, p. M.')).
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Islande.

llecla (dans la partie méridionale de l'Ile, à environ*

cinq quarts de lieue de la mer. )— Il n'a eu que dix érup-

tions dans l'espace de 800 ans ; savoir : dans les années i io4,

1157, 1222, i3oo, i34i,i362, 1889, i558, i636,

1693. Cliacune de ces éruptions a duré pendant plusieurs

mois. Sa dernière éruption est de 1766.

Krahla ( au N. E. de l ile ). — Sa dernière éruption date

de 1724.

Kcellu^jan ou Katllagiaa-Jokul ( nu Sud ). — En 1 7 56

,

entre janvier et septembre , il y eut 5 éruptions. Ce vol-

can était resté en repos depuis cette époque , lorsque, du

22 au 26 juin 1823, il eut trois violentes éruptions accom-

pagnées de tremblements de terre. Cet événement causa

de tels désastres, que la population de l'île diminua de

9,7/^4 personnes. Les eendi-es qui sortirentdu cratèrefurent

portées à 1 00 milles de la cote ; mais le vent les dirigea

heureusement vers la mer.

Eya-falla-Jokid (au S. E. de \ ficela ). — 11 était éteint

depuis plus d'un siècle , lorsque, le 20 décembre 1821, des

torrents de dammes sortirent par son sommet. On assure

que la colonne de feu était encore visible le l'^f février

1822, et qu il en partait des pierres du poids de "io à ^o

livres avec assez de vitesse pour ne tomber qu ;i deux lieues

de distance. La montagne a crevé par son pied, le 26 juin

1822, et il en est sorti une abondanle quantité de laves.

La belle carte hydrograpliicpie de MM. Olilsen, Friesack et

Vetlesen ( Coptnh. , 1S23 ) olïre une vue magnifique de ce

volcan en pleine éruption en 1822.

Eyre/a-Joiiul. — Sa dernière éruption date de 1720.

Sknptaa-Jokul ;

Skaptaa-Sysscl ;

Ces deux, volcans voisins éprouvèrent , en 1783, de
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rioleutes éruptious qui ravagèrent une immense étendue de

pays. La lave se fraya un passage par trois sources dans la

plaine, à la base des montagaes, à environ 8 milles de

tlislance l'une de lautre ; ces courants, en se réunissant

,

couvrirent un espace de plus de i,'2oo milles carrés dé-
tendue. Le (leuve Skaptaa fut entièrement comblé de pierres-

ponces et de laves. Pendant une année entière , il y eut

des exbalaisons sulfureuses et des éjections pulvérulentes
;

ralniospbère de ï Islumle se trouva mêlée à des nuages de

poussière (jue pénétraient à peine quelques rayons de soleil
;

une épidémie fut la suite de ces événements désastreux.

C est un peu avant ces éruptious que parut , au S. O. de

Jieikianess
, File volcanique dont il a été question cliap.

Jii , p. i3i.

fi ester-Jokul. Eruption do pierres et de cendres , en jaii-

vier 1823.

l-i Islande est tellement recouverte de cratères, qu'on a

coutume de considérer toute son étendue comme un seul

et puissant volcan. Cependant, parmi les vingt-neuf boucbes

que conqHe Lbenezcr ( Résidence m Iceland, 1 8 1 8, p. 11 ), il

est proljable que la plupart ne sont que des éruptions par-

tielles, et non des conduits toujours ouverts ; il parait qu'il

n y a que i i à 1 2 volcans actifs proprement dits , et encore

tous ne sont pas bien connus. Ils se trouvent contenus dans

mi(> large ceinture volcanique qui traverse file du sud-ouest

au nord-ouest ( HoJf\ 1 1
, p. 55o ). Le milieu de cette

ceinture est coupé, dans toutes ses directions, par d'énormes

crevasses
; il en sort des coulées de laves dont la masse , la

largeur et la longueur surpassent ce qu'on connaît dans les

autres pays volcaniques. Cesl par une telle crevasse que
se fil [éruption du Skaptaa-Jokul , en 1788; une autre

semblable eut lieu au pied de Tindajlall et BUiafell

(Henderson, 1, 65), et, de même qu'à Lanceixite , elle

est encore marquée par une petite ligne de cratères ;
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mais les éruptions ne revienucat plus par ces ouver-

tures. Krabln, Leihtnukur et Trailading om Nord; ['Jlecla,

Eyajialla et Kcvtligia au sud; jErafa à l'est , sout seuls

des canaux fixes et perpétuels de communication , et par

conséquent peuvent seuls être cousidcrés comme les volcans

de \ Islande. ( Léopold de Bucli, loco cit.
)

Esk ( île de Jean-de-Moyen , sur la côte orientale du

Groenland).—Ce volcan a été découvert et visité, en 1817,

par le capitaine W. Scoreshy. Il est sur la continuation de

la ligne des volcans de \ Islande. Il a eu une éruption à

la (in d'avril 1818 ; des jets de fumée s élevaient , toutes

le 3 ou 4 minutes
,
jusqu à la hauteur de 12 à i4oo mètres.

Le mont BeerenOerg , sur celte ilc , à 6,44^ pieds , hau-

teur que n'atteint aucun volcan de Y Islande ( ^rcl. Régions
,

p. .54).

Afrique.

^ I. Folcans du Continent.

Suivant tous les auteurs , on ne connaît aucun volcan

brûlant sur le continent africain. Ordinaire en compte

cependant huit, d après le jésuite Rircher ; mais aucuu

voyageur n'en fait mention.

Il existe , à ce qu il paraît
,
plusieurs solfatares qu on

pourrait à la rigueur considérer comme des volcans ac-

tifs, puisqu'il y a des éruptions de cendres et dégagement

de fumée. Voici les seuls renseignements qu'on possède,

sur ces sollatiires.

<( Dans le Kordoujan ( Abyssinie ), il existe toute mie

chaîne de volcans demi-éteints , d un grand intérêt, nom-

mément à Gebel-Koldagi , où un sommet conique très

haut fume continuellement et jette <les cendres chaudes

sans interruption. (Extrait d une lettre de IVI. Kd. Rup-

pell , datée tH!Ambukol. le 3 mai 1824? ^ ^I- ^«^ baron
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de Zach ; Correspond, astroii. , vol. 9, n'' 3, page 269).

(( Il existe entre le iNil d'Egypte et la IMer rouge , à lu

li.iutrur de l" Egypte luoyenue , au midi des carrières

d aihàlre , une montagne appelée Djebel-Doakin , c est-

à-dire Montagne de lu Funu-e. Les Aral)es parlent de l'é-

coulemeut de pétrole qu'on observe à quelque distance.

Djebet-Kebrjt, ou la Montagne de Soufre , est plus au midi

,

sous le 24 parallMe , et au bord de la mer. D après les

renseignements des Arabes, il paraît que le JJjebel-VoiJuai ,

fume constannneut. n ( Indications fournies j)ar M. Jomard,

membre de la commission d'Egypte ; Bulletin des Scicnc.

naturelles et de Géologie, l. /[, p. 1G6 , u° 1^6. )

^ II. f'olcans des Iles.

Ile de Bourbun ou de Mascareigne.

Cette île tout entière semble composée de deux

montagnes volcaniques , dont l'origine , dit M. Bory de

Saint-N inccnt , remonte sans doute à deux époques éloi-

gni'es lune de l'autre. Dans la partie méridionale , la

plus petite , les feux souterrains exercent encore leurs

ravages : celle du nord est bien plus vaste ; les éruptions

volcaniques qui l'ont jadis l)ouleversée ne s'y font plus

ressentir. Des espi ces de bassins ou de vallons ; des ri-

vii r;s rapides cernées par des remparts perpendiculaires j

des monticules jetés dans ces vallons , dont ils embaras-

sent le cours ; des prismes basaltiques souvent disposés ,

connue dans l'île AeStaJja, en colonnes régulières; des

coucbes de laves les plus variées ; des fissures profondes j

des indicfs d'un fracasscment g('néral, tout rappelle d'an-

ciennes et teiribles lévolutions pbysiques. ( Boiy de .Saint-

Vincent , f'oyage aux des d'./frique , t. 1, p. 26.); n,

372 ; 111, 1/17.)

A l'époque actuelle , cette île ne renferme (ju un seul

volcan en activité, nommé les Tivis-Sainsses ou Salazes.

33
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Ce volcan est un tlos plus puissants de la terre j il y en

a peu qui soient dans une plus grande aclivilé. Sa der-

nière éruption est du 27 février 1821. Hul)ert ( lîory de

Saint-Vincent , loc. chat, 1, p. 32o), dit que, depuis 1780,

époque à laquelle il a commencé à l'observer
,
jusqu'en

1801 , des coulées de lave étaient sorties de ses flancs

an moins deux fois par an ; huit d'eulr" elles avaient

atteint le rivage de la mer. Chaque coulée de lave

provenant des parties inférieures est suivie d'éruptions

des cratères du sommet ( Bory , p. 25o ) ; mais il est

rare que ceux-ci émettent des coulées de lave , et dans

ce cas elles sont faihles. La lave est soulevée dans l'in-

térieur de la montagne , et agit par sa pression sur les

ouvertures qui se trouvent h son pied , et par lesquelles

elle sort. Ce volcan lance presque continuellement de longs

fils de verre flexible semblables à des cheveux de cou-

leur d'or : c'est de l'obsidienne capillaire.

jirchipel du Cap-Verl.

L'île de Fue^o ou de Feu est la seule de tout cet Ar-

chipel qui renferme un volcan actif. Suivant le capitaine

Sabine, son élévation doit surpasser 7000 pieds {Journ.

ofScienc, xxix). Il paraît qu'autrefois ce volcan était en

éruption continue comme Slroniboli ; c est ainsi que Ro-

])ert le décrit en 1721 ; il parle aussi des coulées de

laves sortant de ses flancs. ( Prévost, Voyages, n, 892. )

Archipel des Canaries.

Pic de Tejde , ou plus exactement d Echejde , c'est-à-

dire de X Enfer ( Aya-Djrma des Guanches) , dans l'île de

Ténériffc. — Volcan célèiire par sa grande élévation
,

qui

est de 4ooo mètres environ. Le cratire proprement dit

n'a guère plus de 45 toises (88 mètres) de diamètre , et

de 18 toises (35 mètres) de profondeur. De temps im-
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momorial, il n'en est sorti ni laves, ni fiamnies, ni mrme
(le funu'e visil)!e de loin. Sa deruière éruption

,
qui date

du 9 juin 1798, se fil Iat< ralonient, par la niontai:;nc de

Chaliorra. Kllc dura plus de tiois mois. Divers liaj^nienls

de roclies très considérables
,
que le volcan projetait en

l air de temps en temps , employaient à retomber à terre
,

suivant M. Cologuan , de 12 à i5 secondes. Il u y avait

pas eu d'éruption depuis 92 ans , lors de la dernière.

(Noir : Sur h- Pic Tciu'iiO'c, par M. L.deBucli; Minerai.

Taschenb., 4" partie, 1823, p. 81 3.) Le cône volcanique

proprement dit olTre nue déclivité si rapide, qu'il n'est

possible d"v monter qu'en suivant un ancien torrent de

lave. Le cratère lance de temps à antre des funn'es , et

le sol qui leuvijonne est en plusieuis endroits assez écbaufTé

pour qu en y marchant on s'expose à avoir ses souliers

biùlcs. Ce volcan agit plutôt par ses flancs que par le

sommet. Plusieurs indices prouvent qu'il s'amasse, dans les

cavernes iut«''rieures du Pic , de grands dépôts d'eau qui

s exhale en vapeurs par divers soupiraux , dont les deux plus

remarquables portent le nom de Narines. (A. de llum-

boldt , rojag., Behit. historiq. , t. 1, liv. 1, chap. 2.) (i)

LiH'anda ( île de Palma ) , distante de la précédente

de i'i lieues. — Eruption violente par mic ouverture laté

raie, en 1 ')8,'). La coulée de lave atteignit la mer. après

unt; course de deux lieues, et, eu 1 («bauiranl , elle fit

périr beaucoup de poissons. De nouvelles bouches se for-

mèrent eu 164.6 et 167^ , et des éruptions considérables

euj-ent heu. ( Physikalische Beschieilning der Canarischen

Inseht ; Description plij .sii^ue des Canaiies ; par \.. de

Bucl) , iu-4''- Berlin, i8->j.)

(1) On p<"iit roiisiiltt'i' : Relation d'une excursion au sommet du

Pic de 2\ittTiJfe, les -xi et i!\ fcviii-'r 18^9; par R. EJw. Alison.

{Ann. oJ'P/iilus. ,
juillet i83o,p. 23.)

33.
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Lancerofe (île i}eJ^ancerole). — Eruption violente, en

1780 ,
qui dura trois années consécutives , cl qui bou-

leversa l'île de fond en comble. Une j^ande partie de

sa surface fut couverte par des torrents de lave , et le

reste enseveli sous des scories et des cendres. En aoùl

1824, éruption d'eau, de pierres, de llammes et de

famée , accompagnée de bruits souterrains et de trem-

blements de terre , à une lieue N. O. de Puerto de

JVoos.

Les autres îles de cet Arcliipcl paraissent avoir éprouvé

jadis l'action du feu. lîile d'Hierro ou Ferro ( l'île de

Fer), la plus occidentale des sept Cana/ics, a le sol

Tolcanisé et peu fertile. Tout concourt à faire regarder

les CniMjics couinic un groupe d iles qui, pcu-à-pcu et

successivement , sont sorties du sein de la mer.

Les cratères d éruption des Canaries sont rangés à peu

près siu" une même ligne dirigée du S. O. au iV. E.

,

comme toutes les autres lignes volcaniques de la terre.

( L. de Buch , loc. cit. )

L'i7e de Madère présente des traces de l'action volca-

nique ; mais depuis long-temps elle est épuisée. Sui- e

sommet du J'ic Rni^'O , liant de 5, 068 pieds , on remarque

un enfoncement appelé par les habitants P'al , et qui

paraît être la bouche d'un ancien cratère , idée confirmée

par les laves , la plupart Ic'gères et bleuâtres
,
qu on y

voit disséminées , et dont la mer jette ni-me de temps

à autre des déliris dans les baies du Sud ; mais on n'y

trouve point de pierre-ponce , et rien n'annonce , d'ailleurs
,

ane origine volcanique de l'île. Elle est néanmoins sujette

à des trcraJîlemcnls de terre assez fréquents.

Arrhipcl des Àçorcs.

l'ont cet archipel est de nature volcanique , ce qu'at-

testent les fréquents treudjlements de terre qui s'y font
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sentir, la fomie des nionlagncs , los cratères norabreox,

les ilécliirenienls «Iii sol , les nombreuses cavernes , les

laves, pierres-ponces et cendres qu'on y foule partout.

On connaît les volcans actifs suivants :

El Pico , ou Pic des Acores (dans!' île </e/ Pico). — C'est

le seul de toutes les Jrores qui soit conique et ;i cratère
,

et entièrement tracliy tique. L'ancien cratère, dont les bords

ne sont conserves qu'à TE. et au S. E.
,
paraît avoir un

uiille anglais de tour. De son milieu s'élève un cône

escai-^jé, de 3oo pieds de baut , dont les côtés laissent

fréqueranient écbapper de la fumée à travers des crevasses,

îl est enlièrenient form('' de couclies de lave , de la

dnrelé du fer , «pii ont dû «^tre autrefois à l'état de

iiision. Le sommet , singulièrement aigu , n'a que sept

pas de long et cinq de large ; l'ouverture est située au

nord , un peu au-dessous du sommet , et a environ vingt

pas de diamètre. Cette ouverture lance continuellement

des vapeurs , mais elle est presque remplie de pierres

altérées par le feu. Du côté de 1 ouest , le pic est con-

tinué par une crête , sur laquelle se trouvent les ouver-

tures de plusieurs anciens cratères (|ui ne produisent plus

de fumée. (JoLn \^'ebslcr, .-/ Descript. of llic IsLind nf

St-MicliiU'l ; Boston, etc., 1821, p. a33. )

f'olciin de S -Georges ( Açores. ) — Le i'"^ mai 1800, à

3 lieues au N. E. de Fellas , dans la partie N. O. de

l'ile . et vis-à-vis le Pic des Açores , le sol s'ouvrit avec

un bi uit semblable à des coups de canon , et il se forma

d<' suite un énorme cratère d'au moins 1^ acres , au

milieu de terrains en pleine culture. En deux jours , il

avait vomi une telle quantité de scories et de ponce ,

qu'elles couvraient entièrement le sol, et formaient une

couclie de presque cpialre pieds d'épaisseur, siu* une étendue

de trois lieues de long , et d'une de large. Le .' mai , il

se foiina une autre ouverture au N. de la pn''<édenle ,

et seuleuK-nt à dcu\ lieues de f tllas. ih\ pouvait son ap-
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proclicr ; elle était au milieu d'une grande quantité de

crevasses qui avaient jusqu à six pieds de lari^e , et tra-

versaient le teiiain dans loulcs les directions : cette ou-

verture avait à peu près i5o pieds de diamètre. Le 5 et les

jours suivants, douze à quinze petits cratères s'ouvrirent sur

ce tcirain ; il en sortit une grande quantité de lave qui

s'avança du côté de f'cllas; celait vraiseuil)lal)leuii'nt une

lave olisidienne
,

puis(|u'ellc avait élt- précédée par une

(iruplion de ponce : ces deux matières annoncent la pré-

sence du trachyte dans lile. Le 1 1 mai, la lave cessa de

couler , mais aussitôt de nouvelles éruptions très violentes

eurent lieu par l'aiicieu cratère , et ou aperçut de Fayal

un fleuve de (eu sortir de son flanc sans inteiruptiou

jusqu'au !> juin , et se précipiter dans la mer ; tout alors

redevint calme. Le grand cratère est à quatre milles anglais

du rivage, et a une élévation de 3,5oo pieds. (^JSewyork

philosoph. Transact. , i8i5, i, etc.— Lettre du consul amé-

ricain à Fayal , adressik' au fjn'sidrnt des J'fats-Unis).

P'olcan de Fayal.— Sa plus grande hauteur est d environ

3ooo pieds, selon Webster. Ijcs flancs de cette élévation

s'abaissent doucement jusqu'il un bassin qui a cinq milles

anglais de circonférence , et contient de quatre à cinq pieds

d eau. Il est douteux que ce bassin soit celui qu'Adansou

prétend s'être formé lors de la dernière éruption de

Fayal, en 1672. Labat dit seulement aussi que la mon-

tagne s'était ouverte du côté de l'O. , et qu'il en était

sorti un fleuve de lave qui avait dévasté 200 arpents du

meilleur terrain. {JSoui'. relut, de l'.lfr. occid. , lysSj

P'oy. 3o3 ).

L'ile de Saint-Michel ou de San-Miguel , où toutes les

montagnes présentent d'anciens cratères transformés actuel-

lement en lacs, est célèbre par le volcan sous-marin qui

a donné naissance à ces îles volcaniques dont il a été

question cliap. ni, pag. 124.
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//(' Je Saint-Paul.

Celle île de T Océan austral a élé nommée par erreur

îh: dAmsterdam \ ce nom appartient à l'île Saint-Pierre
,

voisine tle la première. Lat. S. 38"43'
; long. P'. de Paris

75"28'. L'île Saint-Paul viini tout en feu
,
quand d'Kntre-

casteaux l aperçut, dans le mois de mars 1792. On admet

d'après cela qu'elle possède un volcan actif.

Ile de VAscension.

Celle île de l'Océan atlantique méridional ( lat. S.

7»55'3o"; longit. E. de l>nris 16-^ 35' 3o" ) est la seule

qui, dans cette région océanique, porte les traces d'un

véritable volcan. Partout on trouve des coulées de lavcj

mais on ny remarrjue aucun cratère, selon le capitaine

Basil Hall. Cependant il en existe plusieurs aux environs

du Green-Moutain , la plus haute colline de 1 inl''rieur

,

dont le pied est entouré de quatre coulées de laves sorties

dune roclie Iraclivlique. La hauteur du Green-Moutaia

est de 264^ j)ieds , d après les mesures Irigouomélriques

«lu capitaine Camphell. f Ediinb. phil. Joiirn. , xxvii
, 47.)

Ou ne connaît pas d'éruptions dans cette île ; il s'en est

peu fallu qu'elle ne devînt un volcan actif. File est entière-

ment trach} tique.

Quant au volcan de Madagascar . qui lance , dit-on ,

une innnense colonne de vapeur aqueuse visible à la distance

de dix lieues, son existence , d'après M. Arago, n'est

pas assez constatée pour qu'on le range au nombre de

ceux qui sont actnellement brûlants. ( Annuaire des Long.

pour 182'î. )

Il en est tle même du volcan qui a lavagc ancienne-

ment lile llinzouan ( Anjouan ou Jounna ) , dans lar-

cliipel des//('4 Comoivs , au nord du canal de Mozambique.

entre Madagascar et l'Afrique.
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Asie.

§ I. Folcans du Continent.

On a jusqu'à présent forl peu de renscij^uemcnls exacts

sur les volcans actifs du continent Asiatique. Je vais ënunié-

rer ceux que l'on croit dans ce cas :

.Elburs, Elbunis, Elbours ( Perse ), vers l'extrémité orien-

tale des monts de \ Iiak-Âdjtmi, au 32'' parallèle.—C est le

pic le plus élevé de la chaîne du Caucase ; il a 5,4oo pieds

au-dessus de la mer Koire. (Reineggs, Descript. du Cau-

case, etc. ,1, i6, en allem. ) Il est douteux qu'il soit ac-

tif. Il paraît que ce n'est pas la seule cime volcanique

de celte chaîne (Olivier, Fojage dans t Empire Olloman ,

la Perse, etc., v., p. 126). Il y a de violents et fréquents

tremblements de terre dans cette partie de la Perse.

Deniai'end ( Pei-se
) , dans la grande chaîne des Monts

yilpons qui environne le Ghilan et le Mazandeian , entre

la mer Caspienne et les plaines de la Perse. — Olivier dit

que son sommet s élève beaucoup au-dessus des autres pics,

qu'il est toujours couvert de neige et que souvent il en sort

beaucoup île fumée ( ibid. , 11 , 12G ). Suivant im voya-

geur français, ce pic s élèverait à une hauteur de 12 à

1 3oo toises au-dessus du niveau des plaines de Téhéran
,

qui sont au moins à 5oo toises au-dessus de la mer Cas-

pienne f Voyage dans le Ghilan, de M. Trézel , manuscrit

cité par Malte-Brun, ui
, p. 281 ). Morier a donné un

beau dessin de ce pic {Se. joui 11. lo Pcrsia , p. 33">).

De Téhéran Jusqu à cette montagne , il v a beaucoup de

fragments de lave épars, et, au tiers de sa bauleur, d'é-

normes rochers de basalte en colonnes , à cinq pans assez

réguUers.

Cophant (Perse ), dans le Khorasan, province au N. E.

de \ Irak. — Plusieurs auteurs le disent sujet à de très vio-

lentes éruptions; mais ou n a rien de certain à cet égard.
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Les montagnes de la Perse, suivant le major W. Montheit,

nortreiil pas de volcans lirîdants , mais des traces d action

volcanique. Le Sei^cl/an parait avoir eu un cratère, car

son pic est couvert, sur plusieurs points, de courants de lave

et de déjections volcaniques. La dernière éruption paraît

s'être portée jusqu'à 20 milles. \^\4raiat, une plaine au-

dessus de MaKor , près du (Icuve Aias , le sol de Tiflis

,

à Eri^'au , et depuis Eri^aii jusqu'à la rivière Gucsney
,
pré-

sentent des roches et des traces évidemment volcaniques.

( Obsc'jv. pfijsico-geogiaph. sur lu Perse, par le major

W . Montheit; Ueilha, vol. \\ , cah. 3. p. 255).

Le Sciban-Dagh (Arménie ) , à l'extrémité nord du lac

<le H an , est une montagne énorme dont le sommet est

toujours couvert de neige , et le pied entouré de laves jus-

qu'à unegrande dislance ( Jaidiert, Fojage en Perse, 1821,

p. 123 ). C'est un volcan éteint sans douta

Dgi'bel'Ninimud , ou Mofit de Ninirod ( Arménie ) , a

vomi autrefois des flammes, et offre encore sur son sommet

un polit lac, qui, d'après la description d'un géographe turc,

semble être un ancien cratère ( Hagdi Khalfah , Géogra-

phie hirquc , p. 1088, 1099, 1 120, etc. ).

Toiiifan, ou Montugne de Feu (région centrale de l'Asie,

grande chaîne de W/lUiï .- 43", 3o' de latitude j 8i°, 11'

de longitude ) ;

La Montagne blanche (Pe-Chan) , dans le Bisch-Balikh,

( il)id.
,
46" o' de latitude; 760 11' de longitude)

;

On trouve dans un article de l'édilion j;qionnaise de

\ Knryclojii'dir chinoise, traduite par I\L A . Remusat, que

ces deux montagnes exilaient continuellement des (lammes,

di' la fumée et des vapeurs ammoniacales ; c' est-là , dit-on,

qtie les kalmoucks recueillent le sel ammoniac qu'ils trans-

porlent dans les différentes contrées de f.Vsie. Il est pro-

liable que ce sont de simples solfatares. Elles sont à joo

lieues de la mer Caspienne.

( ^ oir, pour plus <!<• délails. l'unc note de M. Klaproth

34.
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sur les Folcans de l'intérieur de l'Asie, dans le Bulletin <lei

Se. nat. et de Gcol. , t. 3
, p. 8 ; — ?." uue lettre île M.

Ahcl Rcinusat à 31. Corilier, sur le même sujet, et les

observations de ce dernier sur cette lettre ; ^^nn. des Mines
,

t. V, 1820, p. i35 et i3-, etJourn. ^isiatifj.
,
juillet 1824»

p. 44 5 — 3** enfin, les observations de M. de Férussac sur

les documents prrcédenls ; Bulletin des Sciences nnluivlles

et de Géol. , t. 3, p. i4).

D'après uu auteur arabe , Jbn el H aidi , cité par JM. Hy-
lauder père, il y aurait une troisième montagne volcanique

dans 1 intérieur de l'Asie, d'où l'on voit sortir.do la fumée

pendant le joup^t des ilauimes pendant la nuit, l.lle est

située dans le pays de Tini , à 160 de nos lieues communes

à TE. du lac Aral, et à 23o aussi à l'E. delà mer Caspienne
;

39° de latitude N. et 65° de longitude à l'est du méri-

dien de Paris. Le pays de Tim fournit du sel ammoniac.

( Opeiis cosmogiaphici Ibn el U ardi , caput primuin : de

regionibus et o/is. Excod. Upsalieusi edidit et latine venit

A. Uyiauder, tlieol. doct. ac profcssor. Lundae, 1823.)

M. Léopold de Buch dit qu'on doit compter avec autant

de ïaison ,
parmi les volcans actifs du continent asiatique

,

les montagnes brûlantes de Sib-nc
,
qui fournissent du sel

ammoniac ; elles se trouvent près le Clialan^n , dans

la partie septeulrionale de la contrée arrosée par le Je-

nisey , et vers les sources du fFilui , au-delà de JakutsA.

( Strablenberg . ^o/d uiid ostl Anen , 1730, p. 3ii.

324,377.)
Les monts Himmalaya ( Imloslan ) , sujets ;i de fréquents

et violents tremblements de terre, et présentant des sources

chaudes dans les défilés ( l'une d'elles, celle de Badari-

nalh, à 58" 88 centigr.), n'offraient jusque dans ces derniers

temps aucune trace des feux volcaniques qui sont ordinai-

rement la suite de ces secousses souterraines. 11 paraît que ,

dans le commencement de Tannée 1823, cette cause agis-

sante a enfin produit une éruption. Ce phénomène a eu
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lieu, dans le district de l'unn-nh , sur une des plus hautes

moutagiies de la chaiue, qui est parfois visible de la rive

orientale du Builumipnuter. Dapris une lettre datée de

Thoon ke Pumeah , le 1 3 juin i SjS , on aperçut , dans les

premiers jours de février, une colonne de fiunée très épaisse

qui s ('levait à une liauteur considérable du sommet de

cette montagne , et qui fut visible jusqu'à la s^iisou des cha-

leurs; personne ne vit de llanmies. ( Edini. Jouin. nfscien-

ces , avril 18116
, p. .209. )

D'après l'extrait d'un voyage dans le pays des Birmans
,

aux sources d huile de pétrole et aux volcans de Meniboo

,

extrait inséré dans le London and Paris observer, 4 dé-

cembre 1825, il paraîtrait qu'il existe un assez grand

nombre de petits volcaiie actifs dans le voisinage desquels

on trouve des sources d'huile de pétrole et d'eau salée.

D'autres parties du continent asiatique paraissent avoir

été jadis en proie aux éruptions volcani(|UPS ; la région

à l'est de Thjatiia, dans l Anatolie, ( n'-gion nommée par

les anciens Katakekaume'né ou Pays brillé ) , le bassin

du Jourdain en Syrie , les montagnes de Daourie dans

la Sibérie orientale , offrent beaucoup de traces d'an-

ciens volcans.

La péninsule du Kanitschatha renferme uu plus grand

nondir» de volcans qu'on ne l'avait cru jusqu à présent.

Deux chaînes de montagnes très chfférentes dans leur

composition se font remarquer dans cette partie de la

Sibérie. L'occidentale n'oflVe aucune trace de volcan
,

tandis que l'orientale , au conliaire , se compose et de

pics très élevés qui brûlent encore actuellement , et d'au-

tres qui , Siuis être eu éruption
,

présentent tous les ca-

ractères des volcans. V^ïlLis de Ki uscnstern en rclrace

parfaitement l'enscnJjle et ce qu'ils ont de p;irliculier dans

leur lonne. Ce sont de véritables fourneaux éle\és au-

dessus d'une crevasse qui traverse l'intérieur de toute

cette contrée. Les sources chautlcï. cl l'abondance du

34.
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soufre ,
qui , en plusieurs endroits , couvre le rivage en

forme de graner, prouvent assez que toute celle chaîne

de montagne est la proie du feu. Elle se lie avec les

volcans du Japon , de Liqucjo , do Formoae el dos Phi-

lippines. Voici l'énumération de ces pics volcnnisi'S :

Le Mont Opaliuski ; Pic Koscheleff ( Rrusenst. ). —
Chwostow le regarde comme plus élevé que le pic de

TénériJJe. Apros une longue interruption , il a recommencé

à être agité vers la fin du siècle dernier. (I,at. Si" 'x\'
;

long. Grew. 157° E. )

Le second Pic. Lat. 5i° Sa'; long. 1,57° 5' E.

Le troiairnie Pic. Lat. 5i° 35'; long. 157" 34' E.

Le quatiihne Pic. Lat. 52° 2'
; long. i57" Sa' E.

Le Pic Powoiotnni. Lat. 52" 22'; long. 158" 18' E.

Le Pic JViliutschinskoy, Filoiitchiuskaya ou Paratunka-

Sopka. liât. 52° 39'; long. i58" 21' E. — A la ilistance

de 22 milles marins , sou sommet est à 2" 47' au-dessus

de l'horizon , ce qui suppose une hauteur de 6444 pieds

de roi (Horner ).

Le Pic j4wa(scliinskoy , au N. O. de la baie i\ Jwai-
scha.

Le Pic Streloschnoy ou volcan (XAwotscha , au TN. de

la baie de ce nom. — Sa plus grande éruption est celle

de 1737; elle fut accompagnée d un violent trerahle-

ment de terre et d'une agitation extraordinaire de la

mer
,
qui envahit et inonda la terre. Une autre éruption

eut heu en 1779, pendant que le capitaine Clerk élait

au Havre de St.-Picrre-St. Paul. En 1787, La Peyrouse

et ses compagnons voyaient conlinuellement de la finnéc

et des flammes au sonunct do la même montagne. Elle

exhale de temps en temps ào la funn'-o. Elle serait élevée

de 10,70/1 pieds de roi, suivant le docteur llorner.

Schupanowskaja-Sopka , à rembouclmre du Schupa-

now
, entre le fleuve et le cap Schipuni. — Il est douteux,

que ce soit un volcan.



( 269 )

Toballschiuskoy . Lat. 55" 3o'. — Volcan au niilioiulc 1:.

grande plaine du hui/itscliatka , et lou jouis appartenant

à la mjùme cliaîne. Il fume constaninuMil. Il nélv vn grande

acti\iU', surtout en 1793. Lesseps en a encore aperçu

un autre dans son voisinage : c'est sans doute celui que

M..Slein appelle Kamsixaikoi-Sliopka. Celui-ci est très

élevé. Depuis 1728, il a éprouvé de fréquentes éiuplions

d'une force considérable : quelques-unes d enlr elles ont

recouvert de cendres , dans un rayon do 3oo kilomè-

tres , le pajs à Tentour du volcan.

Kioiiolzkoi. — Ce volcan est peut-être le second do

ceux, aperçus par Lesseps ( Reisen ubers. von Forster,

p. 8G). 11 parait être situé à lest d'un lac. Lat. 54^* 5o'

( Steller ).

Klutsdu-wskaja. Lat. 56" 10'
, de 7 milles au S. de

Nischiu'i-Kamtschatka. — C'est le volcan le plus élevé

de cette presqu ile , et le dernier vers le Nord. Ses lianes

sont recouverts de glace. Souvent les laves qui coulent

du soniniel sont arrêtées par les glaces
_,

qu elles brisent

et poussent devant elles j alors elles roulent, mêlées

avec des niasses de glaces , sur le penchant de la mon^

tagne , en faisant un bruit qui porte l'épouvante à

100 verstes à la ronde. 11 y a beaucoup de soufre

au pied du cône. Le cratihe
,
qui a ime wersle d'éten-

due , mais dont la forme varie souvent , lance continuel-

lement des flammes , des étincelles ou des vapeurs ;

ces deinières , blanches et épaisses , sortent sous la forme

de grosses boules, qui se transforment ensuite en anneaux

et disparaissent dans l'atmosphère. Avant 1762 ce volcan

était terminé en pointe : peu ù peu le cratère s'aliaissa

et le sommet s'applatit; mais, depuis 1772, la lave s'est

élevée de nouveau , et la pointe terminale a reparu. En

février 18.'. i , forte éruption qui fut précédée de plu-

sieui-s secousses violentes et continues. Ce phénomène

occasionna laftaisscment des deux lieis^ du cône AAlaide,
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peiiie île de forme conique , de la société des Kurillts.

— Cette montagne peut être aperçue des îles Bfhring,

ce qui suppose une liauteur au moins égale à celle du

pic de Ti'nériJJe (Sauer, Billiiigs Exped., 1802, p. 3o6.)

Scheuelatsch ou Krnsnaja-Sopka , à 80 werstes au N.

du précédent
,
près des sources de Iltuchusch et du Bakus

,

qui coulent dans le Kamtschatka , et de celle du Tigil.

(Sauer, loc. cit., p. 3o6. )

Plusieurs de ces montagnes volcaniques , ou Sopka ou

Shapkn , sont éteintes depuis long-temps. Le nombre do

celles qui sont encore actives n'est pas fixé.

( A'^oir, pour plus de détails, Krascheninikof's Beschr.

von Kamt. , 1766. — f'nyage à la montagne volcanique

de Stn'loschnaja-Shapka , au Kamtschatka
,
fait dans le

courant des mois daoût et de sept. i8i4 ', St.-Pe'lers-

burg Zeilschi-ift ; mars iSïS, p. 333. )

^ II. Folcans des Iles.

Archipel du Japon.

Il y a un assez grand nombre de volcans dans cette partie

de l'Asie. Ils font suite à ceux des Philippines, et sont

liés à ceux des îles Kuvilles.

Tanega-Sima , ou \ile de. Soufe, à l'est de Kiu-Siu.—
Selon Rampfer , elle serait sortie du sein de la mer en

1 694 , ce qui ne paraît pas probable , à cause de son éleiulue.

Fuego ou Fulcanus. — Petite île qui lance continuelle-

ment des vapeurs sulfureuses et de la fiunée.

.Aso , au N. de Sahuma. — Des flammes sortent conti-

nuellement (le son sommet , et sa base est entourée de

sources d'e;.u chaude. ( Kampf. Jap. von Dohni , i , 120. )

Unscn , sur la prestpi' île de Nangasaki. — Cette mon-

tagne , autrefois large , unie , mais peu élevée , lançait

des vapeurs qu'on apercevait de trois milles de tUstauce.
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(Kampf. ,1,1 '20. ) Mais , le i8 du premier mois ( i 793 )

,

elle s abima et laissa à sa place mie excavation si profonde,

qu en y lançant une pierre on ne l'entendait pas frapper

le fond. Pendant plusieurs jours il en sortit de la fumée.

— Le 6 du second mois, le volcan Bii'o-no-Koubi s ouwit

à un demi-mille de son sommet : il en sortait des ilammes

qui s'élevaient à une grande hauteur ; la lave qui en

tlécoulait était si abondante , sa marche était si rapide
,

«jue tout ce qui existait sur un espace de plusieurs milles

ilevint la proie des flammes. Le i"" du troisième mois
,

ix dix heures du soir , un violent lrcml)lemenl de terre

se fit sentir dans toute l étendue de Kiu-Siu ( Kidjo ), et

principalement à Sitnabara ; il renversa des montagnes

et des édifices , et des crevasses se formèrent sur le sol.

Pendant tout ce temps la lave ne cessa de couler. (Titsingh,

Mém. des DJogouns
,
par Abel Remusat , 1820, p. ao3. )

Le r'"^ du quatrième mois, la terre trembla de nouveau

pendant des heures entières : les secousse» étaient si fortes

(pie des montagnes s'écroulèrent en entraînant avec elles des

villages entiers ; on entendait des bruits aifreux au-dessous

de la surface de la terre. Tout-à-coup la montagne Miji-

lania sauta en F air et retomba dans la mer ; les vagues

soulevées engloutirent beaucoup d'habitations situées près

du rivage , en même temps que les eaux qui sortaient

en abondance des ravins des montagnes inondaient tout

le pays, l'n peu d instans, Sinuibura et i'/gone furent plus

qu'un désert : on estime le nombre des hommes qui ont

péri à 53,000.

Firando , la plus occidentale des îles Kiu-Siu. — Près

d'elle se trouve un petit rocher qui brùlc toujours (Rampf. ,

I, 120 ). Tous ces volcans sont à peu près dirigés du

S.-K. au \.-0.

Falsisio. — Selon Kampfer , mie île s'est élevée dans ses

environs, en 1606. Il est vraisendjl.tble que c'est elle que

Brougiiton a vu fumer en 1796 (HolT, 11. 1?. i). D'après
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son dessin , elle paraîtrait avoir 3ooo picrls d'élévation, et

serait située plus près de Jedo.

Fusi. — C'est le volcan le plus considérable et la mon-

tagne la plus élevée du Japon. Il est un peu moins haut

que le pic de Tént'iilJ'c. 11 se trouve un peu au S.-O.

de Jedo , dans la province de Suivga. — Son sommet
,

couvert de neige , ne lance que de la fiunée : autrefois

il en sortait des flammes
,
qui ont disparu lorsque les flancs

de la mont^ne se sont ouverts { Kr/mpf. , i, 120 ).

Alanio , dans la province centrale de Sinano , au N.-O.

de Jedo. — l.e premier août 1783 , après un violent trem-

blement de terre , des flammes sortirent du sommet de

la montagne ; elles furent suivies d'une telle quantité de

sable et de pierres
,
que la clarté du jour fut remplacée par

d épaisses ténèbres. Les liabitanls des environs voulurent

fuir , mais le sol qui s entr ouvrait partout les engloutissait,

et le feu sortant des crevasses brîila les habitations ; vingt-

sept villages disparurent. Un bruit horrible accompagnait

cette catastrophe , et une pluie continuelle de pierres incan-

descentes , de quatre à cinq onces , forma à Yusouya une

couche de quinze pouces , et de trois pieds à Malsejda.

Le 1 4 «loût 5 ^i ili^ heures du malin , un fleuve de

soufre mêlé avec de la boue , des pierres et des gros

fragments de rocher , sortit du haut de la montagne et

coula jusque dans le fleuve y/souina-Gawn , dont les eaux

déljordèreut et inondèrent tous les terrains adjacents. T-e

nombre des victimes de ce désastre est incalculable. —
. Le dessin japonais colorié et couvert de flammes

,
joint

à la relation
,

prouve évidemment que
,
pendant cette

éruption , une grande qiiantité de cônes s étaient formés

au-dessus d une crevasse et agissaient comme des soupir.ux

par lesquels sortait le feu. Il est vraisemblable que beau-

coup de villages ont été recouverts, comme en 1730, à

Lancerote. ( Titsingh, Mi'm. des Dj00,01ms
, p. 180 ).

Pic Tilésius , sur la côte occidentale de JSipJiou , un
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peu au S. du tlétroil de Sangar. — II est très élevé et

couvert de neige. Suivant M. de Buch, il serait possible

que cette moutagne ,
que le docteur Tilesius appelle toujours

un volcan , ne fût autre chose (jue le Monl-Jcsan , dans

la partie septentrionale du Japon , à sept milles de I\anibu,

qui lance fréquemment de la ponce, souvent même jusques

dans la mer. ( Georgi , Russ. Reise , l'J'jS , i, 4 )

Les deux petites îles Oosima et Cnosiina
,
près du cap

Sdiigai-, sont volc;init|ues. La dernière est sous la forme

<Vun pic qui fume toujours : son sommet seul s'élève au-

dessus de l'eau à i5o pieds seiJement : c'est probable-

ment le plus petit volcan de notre globe. Il est situé entre

le 4i" t^c latitude et le 120** i4' 45" de longitude (i).

— Oosima
,
qui est à peu de distance de la précédente

et à l'ouest , est un peu plus grande. ( Tilesius , Mém.

de VAcad. impériale des Sciences de Pétei sbourg , t. x ,

p. 309, 1826. )

Volcan de Mafsniai , cpialre milles à l'est de Chacodadè.

ISroughlon a vu beaucoup de lumée en sortir du côté du

nord. {Voy. lo the norlli. Pacif. Oc, i8o4; p. 94)
liatit. 41" 5'j longit. GrCAv. 14° 10' E.

Aalvevolcan , ù 4 milles auN. de Chacodadè. Lat. 42°6';

longit. Grcw. i4o" '\o'T.. (^RiCord in Golownin's Gtfang.
^

II, 23G. — 15rougbtou, p. 102. )

Volcan au noid de l'idcansbay, sur Matsniai , et près

la côte S. E. de la baie de Strogonof. — Il a été vu par

Krusenstern , auprès du pic Runtosski. C'est sans doute le

3' des volcans observés par Brougliton dans ces parages.

(Id.
, p. 104.)

(i) ÎM. Iloiiicr lui (loiiiic 700 pieds tic haut environ ( LJopold de

35
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Archipel de Lieu-Kieu , ou de Lequeyo.

bans cet archipel, ou plutôt cette série de petits

archipels qui forment , depuis V île de Kiu-Siu , la plus

méridionale des grandes îles du Japon, une espèce de

chaîne qui aboutit à lile de Formose , il y en a une

nommée Lung-Hoang-Cliau , c'est-à-dire l'île du Soufre.

^arce qu on y en recueille beaucoup ,
qui paraît être le

siège d" actions volcaniques. Celte île jetait une épaisse

fumée sulfureuse ,
quand la Lj ra , commandée par le

capitaine Basil Hall
,

passa dans son voisinage , le 1 3 sep-

tembre 1816.

Archipel des Kouriles ou Kurilles.

La chaîne des Kouriles est une prolongation de la chaîne

volcanique du Kamlschatka , et paraît consister en une

suite de montagnes volcaniques dont plusieurs sont encore

sujettes à des éruptions. Voici les renseignements que

l'on possède à ce sujet.

Volcan sur Iturup , au N. d' Urbitsch , à peu près au

milieu de la côte occidentale de cette île étroite et alongée ,

la 19*^ des Kouriles, d'après la carte de Golo^vnin et les

Neu Nord. Beitr. ( iv , 112), où elle est désignée sous

le nom d'Etorpu. C'est le Staatenland des anciennes

cartes. {Golow. Gefang. , p. 28).

Tschirpoi ( Torpoi , Kr-use?tstern Hydrogr.
, p. 88). —

Ce sont deux petites îles contenant chacune un volcan.

(Neu Nord. Beitr., loc. cilat. )

Le Pic La Peyrouse , sur l' île Marekan ou Siinasir ( La

Peyrouse , f oy. in
, 96 ).

Uschischir , la i4'" île. — Volcan, avec des sources

chaudes jaillissantes
,

près du rivage. {Neu Beitr. , loc.

citât.)

Matua {Raschkoke de Krusenslern , et Mutowa du Ncu
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Nord. Bcilr.) — Elle contient le pic Saijtschew
,
qui pré-

sente un cratère sur sa partie occidentale , d'où sort con-

tinuellement de la fumée d'un gris jaunâtre. Sa hauteur

est de 4-27 pieds, d'après M. Horncr.

RuschLoke (^Ncu Nord. Btitr.); la onzième de ces îles.

Jkarma; la 8" ile. — Des sources chaudes et sulfureuses

coulent près du rivage. On a quelquefois aperçu du feu

sortir du volcan. ( Acu Nord. Bcitr.)

Onekatan. — Elle possède trois volcans observés par

l'amiral Sarytschew.

Paramusir on Poromu-Schir. — C'est la plus grande des

petites Kouriles. Un pic élevé se montre sur sa partie

septentrionale. — C'est la continuation des cônes de la côte

orientale du Kaintschatka
,
qui se suivent avec un ordre

remarquable. (Stiller, Kanit. , i']']^\, p. 46- — Cook
,

3' roj.)

.4lait ou Aldide , un peu à l'O. et en dehors de la ligne.

— C'est une montagne en forme de cône, que l'on aperçoit

de loin. Dès le 5 septembre 1802 , Chwoslow l'a vue cou-

verte de neige (/?me, p. i38. — Stiller, p. 4-6). Après un

long repos, elle a recommencé à fumer en 1790J et, en

février 1 793 , il y eut une violente éruption f Sauer, 3o4. ).

On ne sait si le pic Tshatsclmnoburi , sur l' île Kimashir

,

et Tschikilun (^ île S/Junberg ) sont des volcans ; on le pré-

sume.

Le Pic de Langle , île au N. O. de Matsmai , est aussi

vraisemblablement un volcan ; il s' élève à 5, 020 pieds de roi,

d après M. Horncr.

J/c Gcbel-Tar ou Gebbel-Taer.

Cette île , longue , du N. au S. , de 4 milles anglais,

est située dans le golfe Axabique, devant Lohcia. Lat. iS"

38'. Dans son centre s'élève une montagne pyramidale

,

de môme nom qu'elle, dont le soiymet présente quatre

35,
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ouverlurcs qni cmcUcut constamment de la fumée et quel-

qiiefois <1u feu. Uile est entièrement déserte, et couverte de

soufre et de ponce.

La plupait des îles, dans le golfe Persique ,
Orninz

,

Larck , etc. , sont volcaniques et riches en fer ( Zeilmhiijt

fiir Minerai.
,
janvier 1826^ p. 60 , et mars, p. 271 ).

liC Pic d'Adam, dans l'île de Ceykiri
,
placé au rang

des volcans par plusieurs voyageurs , ne montre aucune

trace d'c'ruplions ni .inciennes ni modernes, d'après M.

Jolin Davy
,
qui Ta visité en 1817.

Amérique.

Les montagnes volcaniques brûlantes abondent dans celte

partie du monde.

^ T. Foieans du Continent.

Groenland.

On en connaît trois qui paraissent former le prolon-

gement de la chaîne volcanique des îles yJh'Utcs. l n à

Textrémité du promontou-e d /laska, au 55" de latitude,

«t 2 14" de longitude , a été reconnu par Cook ; il estd une

hauteur prodigieuse. liCS deux autres
,

plus au N.-l'.

de cette pointe , ont été observés par ce na\ igalcur et par

La Peyrousc. f forage de La Pcjrniisc. )

Suivant La Peyrousc , don Mnurelle a remarqué lui

volcan, au 4o" 48' de latitude N. du cap Mendocino
,

qu'il regardait comme en éruption violente ; on a re-

connu plus lard que ce n était qu'une illusion provenant

de l'incendie dune forêt allumée par les naturels du

pays. ( Roquefeuille , f'ojng. autour du Monde , 11 , 238. )

Califurnie.

Suivant le P. Alexandre Pérez, il y a cinq volcans
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dans la CaUfonne , savoir : trois dans l intérieur de celte

i;runde presqu'île , et deux sur ses côtes maritimes

( voyez Histoire du Mexif/uc ) ; mais on est peu certain

de leur existence.

Suivant M. de llunil)oldt , le point le plus élevé de la

Ciitijoriiit
, qui a 4)^oo pieds, pourrait bien être un vol-

raii ( /. c. , II, 423); ou trouve aussi sur sa grande

caile , sous la latitude 28"
, le volcau de iM^s-Firgines

,

avec 1 indication qu il a été aperçu eu 1746- On "C sait

rien de plus sur ces montagnes.

Mexique.

Le Mexique contient cinq volcans actifs , savoir :

Tuxlla , au S.-E. de la f'cra-Cruz. — Sa dernière

éruption
, qui fut très considérable, eut lieu en i79>.

Les déjections de cendres furent alois transportées jus-

<ju"ii l'eiole, à 57 lieues eu ligne droite.

Pic d Oiizaba ou Cillnllepell ( montaj^ne Etoilée). —
Ou ne connaît pas d'éruptions récentes. Les plus vio-

lentes ont eu lieu depuis i545 jusqu'en i566. On doit

une très belle vue de ce volcan à M. de llumboldt

( /. c. , tab. 17 ). Il a iG,3o2 pieds , suivant \e même au-

teur. (^Tableau des régions l'fjualoiiides, p. 148. — f'iws

et Moiiumeus
, p. 233. ) Les Indiens le nomment CitLd-

icpcll, ou J/ontagne Eloilre, à cause des exbalaisons lu-

mineuses qui sortent de son cratère et jouent autour

de son sonnuet , couvert de neii;cs ('ternclles.

Popocutepetl ( moulagne Fumante ) , ou volcau de ht

Puebln. — C'est la montagne la plus baulc du ÎNIexicjue;

son cli-vation est de iGfiiG pieds. Le volcan fumait

déjà tlu temps de la conquête du Me\i(|iie. Il est tou-

jours enllamnié. De temps iniiiK inoiial il n"a pas jeté

de laves. Il eut, en i'"»'io, une >i<)lente éruption. Fn



( 278 )

1 8o4
, il vomit une éuonue quantité de cendres et de

fumée. Sou cratère a une dcnii-Iioue de circonlV-rence

,

à ce qu'on dit; mais il est à présent inaccessible.

Xonillo ou Jorullo. — Dans la nuit du 28 au 29 sep-

tembre 1759, un terrain de trois à quatre milles carrés,

situé au milieu d'une plaine, entre le volcan delà Puebla
et celui de Colinui , à trente-six lieues des cotes et à qua-

rante-deux lieues de tout volcan actif, se souleva en forme
de vessie; au centre d un millier de cônes enflammés,
six montagnes de quatre à cinq cents mètres s élevè-

rent subitement au-dessus du niveau primitif des plaines

voisines. La principale , le volcan de Jondlo , a 8703
pieds

;
elle s est élevée , en un seul jour, de i/jSo pieds.

Ses éruptions ont continué sans interruption jusqu'en fé-

vrier 1760 ; elle a maintenant moins d'activité. MM. de
Humljoldt et Bonpland descendirent dans le cratère em-
brasé

,
jusqu'à 258 pieds de profondeur perpendiculaire

,

sautant sur des crevasses qui cxlialaieut de Ibydrogène
sulfuré enflammé

; ils parvinrent
, après beaucoup de dan-

gers
, à cause de la fragilité des laves basaltiques et sié-

nitiques
,

presque jusqu'au fond du cratère , où l'air

était surcbargé d'acide carbonique. (Humb. , Noiiu. Esp.,
II, 290. )

Colima. — C'est le plus oriental de tous. Il fume sou-

vent et ne vomit maintenant que des cendres. Il a 8619
pieds de haut , d'après l'estimation de don Manuel Abad
(id. , II, 309). Dampier

,
qui le vit en éruption , dit qu'il

a deux bouches cratériformes
,
qui étaient alors en activité

simultanément.

Outre ces volcans actifs , on en connaît beaucoup d'au-

tres qui sont actuellement éteints , tels que :

Le NauJicampa-TepcU ou Cnffrc de Parole, au nord du
pic ^Orizaba. — C'est une montagne de tracbyle , de

12534 pieds de haut, qui représente un sarcophage an-

tique surmonté, à une de ses extrémités, d'une pyramide
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(Humb., J'ues et Momuncns
, pi. xxxiv. ) Elle est entourée

par des couches puissantes de ponce et de coulées de lave.

Son sommet ne reiilérmant pas de cratère , elle a dîl nc-

cessairemeut avoir des ('ruptions latérales.

1j Iztacci-Hiiatl (ou Femme - Blanche , la Sierra -Ne-

vada des Espagnols ) , au N. et sur la même chaîne que

le volcan de la J'uchla , a i475o pieds.

Le Nevado de Toluca, à 14220 pieds. — lia été gravi,

le 24 mars 1826, par M. Burkart ( Karstens Arch., xv,

106). Son sommet, formé de tracliyté , est escarpé et en-

touré d'un cratère qui contient deux lacs 5 il a un quart

de lieue de diamètre , et sa profondeur , depuis le bord

supérieur jusqu'au niveau de F eau, est de 11 53 pieds de

roi; la partie la moins basse à lEst en a au moins 55o.

L'eau des lacs n'a aucun goût particulier ; cependant elle

dépose du soufre sur le rivage.

Les volcans actifs et éteints du Mexique sont alignés,

ainsi que 1 observe M. de Humboldt , comme s'ils étaient

sortis par une crevasse ou filon unique , dans mie direc-

tion perpendiculaire à celle de la grande chaîne de mon-
tagnes qui traverse le Mexique du N. O au S. E. Le Jo-

ridlo est venu s'intercaler, en 1 789, dans la traînée des volcans

anciens. Mexico est situé au milieu do cette chaîne volca-

ni(|ue.

Gualiinala cl Nicaragua.

Dans la république de QiuitimaLi , il y a tieiite-cinq

volcans , dont quinze ont brûlé encore dans le dernier

siècle. Ils sont placés sur une ligne entre les roches pri-

mitives de f'eragua et Oaxaca , et entre le iio ot le

itjo de latitude. Ces chaînes de grès et de micaschiste

de l'eragua les lient avec la chaîne occidentale de la

Noiwelle-Givnade , et celle de granité et de grès i\ Oaxaca
les réunit au grand plateau du IMcxicpie (pu a été soulevé

comme eus.. Ce pays est donc un de ceux oii finl(Mieur
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tlti globe est le plus libiTineiit m comiminiralion avec

l'air. Pas un seul de ces volcans n'a été examiné de près

,

cl on ne sait presque rien de positif sur leurs éruptions
j

mais on counaîl mieux leur position lo lonj^ de la cote.

Tous les cônes volcaniques s élèvent si liant et si rapide-

ment, qu'ils frappent «le loin les navigateurs qui les ont

déterminés avec soin. Ces cônes sont si escarpés, si isolés

eu même temps les uns des autres, et tellement placés

dans la nu'me direction, qu'on sehiblc retrouver ici les

îles Kwillvs ; en eflet les pics paraissent souvent sortir de

la mer et ne pas poser sur le sol, qui est très peu élevé.

Il y a proliablement des dômes tracbytiques panni ces

volcans. Ceux-ci portent souvent plusieurs noms dans le

pays , ce qui rend leur synonymie fort incertaine ; et on

donne aussi le nom de volcan aux dômes tracby tiques.

Je vais essayer de conunetlre le moins d erreurs en faisant

1 énumération de ces volcans. Voici leurs noms , en com-

mençant par le plus méridional.

Bnrua ou Baina , à sept railles au N. <lu Goffo Dulce.

Zapanzas , dans le port de Vêlas. — l'unnrl l'a men-

tionné ( Hampier, iv , Sg ) , mais d'autres auteurs non

parlent pas.

Papaga^o , à quatre mille toises de la côte et à cinq

milles au N. du cap de Santa-Catalina . — C'est une mon-

tagne élevée et très remarquable.

Orasi ou Osori , entre le Rio-Lahala <H le Rio-Fer-

luga ;

Tenoi io ;

Rincon de la Vieja ;

Ces trois volcans sont situés prés le bord sud du lac de

Nicaragua.

Au nord de Nicaragua , entre 1 0° 3o' et 1 2° 5o' de

latitude , se trouvent les volcans suivants :

Monibacho ou volcan de Grenada , à l'K. de Greiiada.

— On le voit de la mer. C'est à tort qu'il est nommé Rom-
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bacho sur la caile du tléparlement de la IMarine à Paria.

Funncl dit quil a la forme d'une ruche.

Stipaloca , dans le lac de Nicaragua , au N. de Tile

OmclojH: , selon Antonio delà Cerdi».— Selon Juarros , il

se trouve sur une ile habitée (jue les Indiens nomment
OiiifU'p.

Masoya ou Masaya, entre Ciiidad de Grenada et Ciudad

de I^on
,

près du petit lac Masaya et au N. de Rio

Tepetapa
,
qui réunit les lagunes de Lcon avec le lac de

Nicanigiui. — Son cratère
,
qui a une demi-lieue de cir-

conférence et deux, cent cinquante brasses de profondeur,

ne rejette ni cendres , ni fumée ; la matière enflammée qui

y ])ouillonue répand une clarté visible à plus de vingt

lieues : elle ressemble tellement à de Tor en fusion, que

l<>s premiers l'spagnols la prirent réellement pour ce

métal objet de leurs vœux , et que même leur téméraire

avidité essava , mais en vain, de saisir avec des crochets

de fer une partie de cette lave singulière. ( Gomara ,

IJisloiia de las Indias , chap. 2o3 ).

Morino ombo ou Mainotombo , à Test de Léon.

Malaya.— Son cratère n a que trente pas de diamètre,

mais la lave y houillonne toujours.

Mindiriow Nidiri.— 11 a eu une violente éruption latérale

en 1775 , et les laves coulèrent jusques dans les Laguna

di' Lcon.

Clés deux volcans sont situés près des précédents.

Tclicti. — Plus «levé que toutes les montagnes voisines.

Il fumi' beaucoup , et lance des pierres.

f icjo
,
près Rcali'xo. —• Très élevé et d'une très grande

<ireoiif(''rence ; il est situé sur un terrain très bas, ce qui

le fait ressortir davantage ; ordinairement il lunoe beau-

coup de fumée.

Gilnlepc ou Cociinna ou Cosiguina , dans 1 inléri( iir du

golfe de Fonseca ou ytniapalla , siu" la côte méridionale

,

et non loin (bi cap Cosii^itinn.
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t}iUtnacniue , toul-à-fait dans l intérieur , a l E. du golfe

<îe Fonseca.

Ces quatre volcans sont situes entre Li-on et la baie

^ Amapidla ou Fonseca.

Les volcans qui suivent sont situés à i O. Ayimnpalla,

sur une fente qui va de IK. à fO. , «ntre i3" i5' et

iS" 5o' de latitude nord :

San-Miguel. — Cest un 1res grand volcan.

Bosatlan

.

Tecapa

.

Saji-f'inceiilc ou Sacatecoluca
,
près du Rio ciel Einpa.

— Il s ouvrit en 1 643 , et donna issue à une coulée de lave

(sulpliur). Il lança en même temps des cendres ( Funncl ).

San-Sal^'ador.

Isalco; situé entre plusieurs autres monUignes , toutes

jplus élevées. — Il a eu de violentes éruptions , notamment

en avril 1798 et depuis i8o5 jusqu en 1807 : on en vit alors

sortir fréquemment des flammes. Il fume très-souvent et

beaucoup. 11 exhale beaucoup de sel ammoniac.

Apaneca ; un peu à 1 O. du précédent. — Funnel lui

donne le nom de volcan de Sonsonate ou de Tiini ad.,

à cause de son voisinage de la ville située près de la mer.

Pacaya ; à trois milles du village Amalidan , et à lE.

du volcan (ï Agua do Guatimula. — Il se prolonge en une

énorme croupe qui préseule trois sommets visiJ)les au

loin. Des coulées de lave , de la ponce , des scories et

du sable > ont dévasté tout le pays envii'onnant. A la fin du

iG*" siècle, des flammes sortirent jour et nuit du volcan

{ChroniaUi Fuentes , 1 , liv. ix , cap. 9). Les plus célèbres

éruptions sont celles de i5G5 , i65i , 16G1 , 1668, 1671,

1677 et celle (lu 1 1 juillet 1775 ; celte dernière yortit d'une

érainence voisine du sommet, et plus basse que lui.

Agua. — C est une des plus b.'.utes montagnes «lu

centre de r./Vjnérique , entre Anligua-Gunlimidu , Mixlo-

Aniaùilan et San-Cmtoval. Sa hauteur doit cUe enUd-
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1760 et 2400 toises M. Hall lui eu donne 2,33o. Il a

rejeté de Teau ; ses éruptions sont probablement sem-

blables à celles de l I/nbahuru , dans le royaume de Quito.

h olcan de Fwgo, ou de Giuiliinqln ; cinq milles à lO.

du volcan d'Eau (Wasser vulcan ) , et à deux milles S. E.

de la ville Jnligua-Guatiniala. — Il se compose de deux

pics près I un de 1 autre. Suivant les observations du ca-

pitaine Basil Hall , ils sont plus élevés que le pic de

Tciit'riJJ'c. L'un d eux , ilit Funnel , lance souvent du

feu
, principalement dans la saison des pluies , depuis le

milieu d'avril jusqu'au commencement d'octobre. Selon

Huudjoldt , ce sont les seuls volcans de cette ligne qui se

couvrent de neige. Les plus grandes éruptions sont celles

de i58i , i586 , 1623 , 1705 , 1710 , 1717 , 1732 et

1737.

^cntcnaiigo

.

Toliman

.

^^lilUm. — Très grande montagne qiù fume toujours.

Tajiimulco
,
près de Texulta , dans le Qucttilzùumgo.

— Il est souvent en éruption , et il a foui'ui à l'armée

d'Alvarado du soufre pour faire de la poudre.

Suiid , au S. de Qiietalzinrtngo , et à une distance du
volcan de Pacaya , moindre que 23 milles marins.

Stichitcp (jtics , ou Suclii/.\(-prgiics.

Siipolitlaii. — Suivant Funnel , il brûlait violemment

avant l'arrivée des Espagnols au Mexique.

Las Hanùlpas,— Montagne très élevée , ou plutôt deux

volcans voisins 1 un de l autre.

Soconusco , entre 1 5" 58' de lalilnde et 93° 23' de

longitude. — C'est le dernier et le plus septentrional des

volcans de la longue série de Giuttimahi . On n'en revolt

plus qu'à 320 milles de distance , et le premier , c'est

Çoliiiui (Mexique). l,e Socomisco est la montagne la

plus baute de toutes celles qui lenlourent ; le pavs est

Uii-raème très élevé. Il est en iyrme <\i} pain de sucre
,

3G.
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à deux on irais lea-gues de la côte; il fume quelquefois,

mais mrement.

Los ligues des volcans entre Nueva - Guatimala et

Sapotillan , ont lair détre deux feutes dirigées de TK.

à rO. Elles ressemblent à une fente de filon qui aurait

été scpan'-e en deux par une faille , et dont les d(ïux

parties auraient été éloignées de quatre Loues de distance.

Sur la fente E. sont les volcans de Pacaja ,
ô^Jgua

,

de Ftiego et lY .^catennngo ; sur l'autre sont les volcans

de To/iman , d\'4titfan et Sunil.

( Extrait de lettres de M. de Humholdt : Hcrllia ,
2«

année, G^ vol., 2"^ caliier, i'* partie, p. i3i. — Voir

aussi Conipc dJo de In Historia de la Ciudadde Gualirnala ,

2* vol., 1809-1818, par Domingo Juarros , et les manus-

crits de Antonio de la Cerda , alcade de Granada).

Noueelle-Grcnade.

Cette province, dans 1 Amérique méridionale , renferme

quatre volcans.

Sotara , au S. E. de Popnya». — C'est un cône

tronqué qui , par sa couleur noire et sa fonne , pré-

sente un aspect effravant. Depuis 5o à Go ans, son sommet

a changé de forme ; autrefois il était pointu , maintenant

il est large , et on remarque son aftaisscmcut sons la

neige (Humboldt).

Puracé , ou Parace' , à l'E. de Pnpayaii. — C'est une

pvramide quadrangulaire tronquée, haute de 1.3,048 pieds,

composée supérieurement d obsidienne , et , depuis la valh-e

jusqu'à 8000 pieds, ent(nirée de granit (Humb. , iV<f.

barom., p. 24 )- Sa dernière éruption est du 18 novembre

1827 ; elle a été précédée d'un violent tremblement de terre

qui a détruit la ville de Pnpayan. ( Globe, 11 mars 1828,

et Bulliilin des Se. nat. et de Géologie
,
juin 1829, p. 355 ^

t. 17.)
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Pûsto , au N. de la villo du même nom , et tont-à-fait

séparé des Cordillièros. — Il osl souvent couvert de neige,

il a environ 12,600 pieds d'élévation. Son cratère est placé

de Taulre côté de Paslo , de sorte qu'on ne peut l'aperce-

voir tie la vallée. Au sommet d'une élévation , daus l'inté-

rieur Ae ce cratère, se trouvent deux ouvertures d'où sor-

tent sans cesse, non-seulement de la fumée, mais aussi des

tlaninies. V.n novendjre et déccndn-e 179*), il s'en éleva une

colonne de fumée si haute, qu'on l'apercevait de Pnsto

,

phénomène auquel on n'était pas accoutumé. Cette colonne

disparut eu février 1 797 , lorscjue la province de Quito fut

raviu^ée par des tremblements de terre.

f'olcan près Rio-Fiai^ua , u II., des sources de la Mui;-

dcleine , au N. O. de la mission de Sunta-Rosa , et à l'O.

de Puerto dcl Pcscado.— Il fume continuellement. (Hura-

boldl, Rthn. hist. , 11, 4.52. )

Véncsuéla.

Pic de Tolima. — C'est un volcan actif, suivant M. Rou-

lin. De Santana, il a vu, plusieurs matins de suite, la fu-

mée s'en élever eu colonne verlicale. L'on n'avait observé,

de mémoire d'homme, rien de semblable avant le tremble-

ment de 182G. iM. Rouliu a trouvé, dans une histoire int'-

dite de la conquête, écrite en 1620, le détail très circon-

stancié d'une éruption de ce volcan. C'était le 12 mars

iSqS; après trois violentes détonations, on vit foudre tout-

h-coup toute la neige du sommet ; deux rivières qui prennent

leur naissance près de là , furent lui moment arrêtées dans

leur course, puis causèrent une inontlation très étendue,

roulant avec leurs eaux tles pierres-ponces et des quartiers

de rocs énormes. liCurs eaux furent infectées , et pendani.

quebjue temps on n'y trouva aucdn poisson. Ce volcan, peu

connu des voyageurs qui ont Justin ici visité cette partie de

l'Amérique méridionale, est distant de quarante lieues au
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moins (le la mer. f Letlre de M. Roulin à 1"Académie des
Sciences, en date du 4 mai 1829, sur les circoustances
qui accompagnent les tremljlements de terre eu Amérique,
dans la n^publique de Vcnësuéla 5 Jnn. dt Chimie et de
Ph)s., t. 42, p. 410. )

Province de Los Paslos.

Elle ren'erme trois volcans :

CInles
, siluO sur une ciiaîne perpétuellement couverte de

neige
, à l'O. de Tidcan. ( Humb. , Jtl. pUtor.

, p. 26. )

Cumbnl, au N. du prpc('dent , auquel il est réuni. — Il

peut avoir 1 3,600 pieds de haut. Il offre plusieurs cratères

pr(' s de son sommet et un peu plus bas ; ils lancent con-
tinuellement une grande quantité de vapeurs et de fumée.
Il parait qu'il n'a jamais eu d'éruption violente ( Hum-
boldt ).

Jzufral
, encore plus loin , au N. , et toujours dans la

même chaîne.— Montagne dont le dos est dentelé, et dont
le flanc s abaisse doucement au S. et se perd dans la plaine.

Le sommet est rarement visible et contient plusieurs cra-
t L-res fumants

, mais la fumée ne peut pas s'apercevoir du
pied, comme au volcan de CuinbiU- un de ces cratères pré-
sente un marais sulfureux bouillant ; d'énormes masses de
soufre, tantôt en amas, tantôt eu filons, traversent le tra-

chyte dans tous les sens ( ibid. ).

Groupe de Quito.

Toute la partie élevée de ÇhûLo , ainsi que les montagnes
avoisinantes, semblent reposer, selon M. de Hiunboldl, sur
un énorme souterrain volcanique qui s étend du S. au N.,
et qui occupe un espace de plus de six cents milles carrés.

Voici quelles sont les bouches euHammées de cette chaîne :

Sangay^ hors de la chaîne orientale, au pied de la pente.

(Ilmnb., Relat. hist., n, 452.) lia néanmoins 16,080 pieds
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de haulpur. (La Coiulamine, Mes. des trois premiers clcgn's,

p. 56.)— Personne ne l'a visité, mais il fume constamment,

et en i ^42 , on vit sortir de son cratère des flammes qui

s'élevaient au-dessus de la chaîne de montagnes.

Tunguragua. — Il est élevé de 1 5,4" 1 pieds. Il a eu

une éruption en i64i-

Cotopaxi ; dans la chaîne orientale ; haut de 1 7,662 pieds.

— C'est une cône immense , et , de tous les volcans de Quito,

c'est celui dont les explosions ont été les plus fréquentes et

les plus dévastatrices. Les scories et les quartiers de roches

lancés par lui couvrent les vallées environnantes sur une

étendue de plusieurs lieues carrées. II eut une éruption

en
1 742 ,

pendant que Bouguer et La Condamine mesu-

raient , dans le voisinage , un degré du méridien ; les neiges

fondirent et se précipitèrent dans la plaine ; 600 maisons

et 7 à 800 personnes périrent. Les éruptions de 1743 et

1744 forent encore plus désastreuses. Les mugissements

du volcan furent entendus ']\isi[n li Honda , ville située sur

les bords de la Magdeleine , à une distance de deu\ cents

lieues communes. En 1758, des flammes s'élevèrent au-des-

sus des bords du cratère , à la hauteur de quatre cent cin-

quante toises. Le 4 avril 1 768, la quantité de cendres vomies

fut si grande que, dans les villes Ci Hambato et de Tacunga,

la nuit se prolongea jusqu'à trois heures de l'après-midi.

L'explosion qui arriva au mois de janvier i8o3 fut pré-

cédée de la fonte subite des neiges qui couvraient la mon-
tagne. Depuis plus de vingt ans, aucune fumée, aucune

vapeur visible n'était sortie du cratère , et , dans une seule

jiuit , le feu souterrain devint si actif, qu'au soleil levant

les parois extt'rieurcs du cône, fortement échauflées, se mon-
trèrent à nu et sous la couleur noire qui est propre aux

scories vitrifiées. Au port de Guayaquil , dans un éloigne-

nient de cinquante-deux Ueues en ligne droite du bord du

cratère , IVL de Iliuuholdt entendit, jour et nuit, les mu-
gissements tlu volcan , comme des décharges répétées d' une
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ballerie. ( Hiimb. , f'ues et Monuniens
,

pi. x. ) Lors de

r éruption de i523, des picires de douze à seize toises

culies furent lancées à plus de trois lieues de distance
,

suivant les académiciens français
,

puisqu'elles formaieut

eu tout sens des traînées dirigées vers le volcan. II ne

paraît pas que le Vésuve ait jamais lancé des pierres à plus

de 1,200 mètres de hauteur î

SinchulagUy à quelques milles au N. du précédent.— Son

éruption de 1660 sufllt pour le faire regarder comme un

volcan actif. Il a 1 5,4^0 pieds de haut. (La Condamiue

,

Mes.
, p. 56. )

Guachamaj'O, au pied des montagnes du côté de l Orient,

près des sources d\i Rio-^\apo. (Ilumb., Jiel. hist., 11, 4^2.)

ylntisana, dans la chaîne orientale j élévation de 17,956

pieds, suivant M. de llumboldt. — Ccst le seul des

volcans de Quito près du sommet duquel le naturaliste

prussien ait trouvé quelque chose qui ressemblât ;i une

coulée de lave : elle se rapprochait presque de 1 obsidienne.

On trouve aussi sur les flancs des scories qui ressemblent au

pechstein et à la pouce. (3/V'. bciiom.
, p. 29.) On ne con-

naît pas d éruption postérieure à celle de 1590.

Rucu-Pichindui. — C'est un des volcans les plus grands

de la terre j son cratère, creusé dans un trachyle dune

couleur très foncée qui ressemble au basalte, a été comparé,

par La Condamine, au chaos des poètes. Cette bouche im-

mense était alors remplie de neige 5 mais i\l. de llumboldt

la trouva embrasée. « La bouche du volcan forme un

c trou circulaire de près d'une lieue de circonférence
,

« dont les bords , taillés à pic , sont couverts de neige

<( par en haut. L'intérieur est d un noir foncé ; mais le

i< gouffre est si immense que Ion dislingue la cime de

« plusieurs montagnes qui y sont placées ; Icm- sommet

« semlilait être à deux, ou trois cents toises au-dessous

« de nous. Jugez donc où doit se trouver leur base. Je

« ne doute pas que le fond du cratère ne &oil de niveau
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<( nvoc la ville do Qiiilo. » La dernière éruption dale de

!()()(). M. de Huuiljoldl en donne un dessin dans sou

y/t!ns piUoreiçiw, tah. (ii.

folcan d Jnibabiiiti j dans la partie occidentale de la

vallée
, près de la ville i{ Ibaira ( ib.

, p. 27 ).

Le Cliinibnnizo ne doit pas èlre porté sur la liste des

volians brûlants , car ou n'a conserv('' le souvenir d'aucuue

de ses éruptions. C est un dôme tracliytique.

Il en est de même du Caigai^i-Baso ou Qirguairazo

,

ou Cm qimiraro
,
près du Chiinbnrazo. L'inondation boueuse

qui, en l'îgS , couvrit dix-buit lieues carrées de terrain,

ne fut pas 1 ertet dune éruption proprement dite. Quand
la nionlai^ne s écroula , les eaux qu elle recelait dans son

sein se précipitèrent dans la plaine avec impétuosité , et

occasionnèrent les désastres dont parlent les bistoriens de

l'Amérique. ( P'nj'agc hist. de clou .inlonio de Ulloa .

t. I , p. 267 ). Cependant RL de Ilumlioldt dit quM est

dinirilc de croire que cet écroulement n'ait été produit

que par un simple tremblement de terre ( .-///. pillor.

,

p. 241 ).

La liaison du volcan de Paxlo (Grenade), avec ceux

de Quito, s'est manifestée en 1797, d'une manière bien

frappante, l ne épaisse colonne de fumée cxistiiit depuis

le mois de novembre i7g(j, aunlessus de /^^5/o , comme
il a été dit plus liant ; mais, au grand élonnement de tous

les babitanti de la ville du même nom , la fumée dis-

parut tout-à-coup, le
."l

A'vrier 1797- C'était précisément

linslanf où, à soixante-cinq lieues plus au sud , la ville

de liiobamlia , près du Ttiiigtimgu/i , était renversée par

lin ('pntiv.inlaiilc treinljlement de terre. ( Ilumioldt.
)

Pcruu. '

On ne coniiail (|u un seul volcan véritablement actif.

VÀrvijunut nu /'/(• de Mistc ou Mii/i , au-delà des sources
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Ail Miininoti »M a 1 o\liémilo «lu uomuI (oriiir par los inoii-

laj;in"s Jaiis IrsiiuoUes lo lac l'iliiitiii c^i rcufiTWiv. Il osl h

trois iiiillos au ^.-F.. de la vilU* «1" y/>(/f///>r/ , dans la partit»

maritime ilo l iiitoiulano»» du iiumuo non», l.o souuiiol «"st

à trfuto-nouf milles cl «Icnii ni.uiiis ilc la hum- , à pins

de trois mille nu'-lros an-ilessus <le la > allée A ./n'ifitifui

,

el à environ qnin/.o cents nictres de s;i hase, (.est le

cône volcanit|nc le plus parfait et le plus piltoresfpie de

la chaîne »lcs Andes. I.e cratère , «jui est i;rand , mais

peu pi'ofond , s'oiure au S. -F. , et le sonunel n'est

eulouré que de blocs tle pierres el de sable : ou ne trouve

de traces di-ruplion «pi au pied. !.«• v«^lcan est cntonr«'

par «jnalre pics «le la niontai;iu> C<irluni , el on ne lron\i'

sui- la partie «'•levt'c «le ses lianes qu»* «lu tracbvl»* el «lu

porplnrc noir. Il si>rl constamment «lu cratcre «U>s vapeurs

et «le pelitcs (iuantit«-s «le cemlres ; mais il n'a pas en

d'éruption «lepuis l'arrivée «l«'s l'.spai;nols eu .\iii«ri«pic.

Suivanl ÏM. S. l.urson , ce volcan aurait aa.oiS pieds .

ou ^,a'>3 m«'"lres «le haut ( Ku'ciusioii nu voliuiii suffio.''

d .-(r\-(juipii ou Pic <lc Atisfr, nu Ptù-cu ; par Samuel l.ui-son,

esq. ; Bost. Jotirn. , nor. i8i3, p. 3;"ij» ; celle mesure nous

parait esai;érée ; celle que lui donne M . IVnlland csl plus

digue «le ewvance. tV «l«>rnier natiwaliste a lr«)UNé "1,600

mèlres. ( .-/un. lie Chùiuc et de Phy sitpir , t. j j , p. .'[[\i . )

f'oUnii d'iviuns s à qnel«pu»s militas à l K.-S.-E. du pr«'-

cédenl. — Il est moins élevé. Son immense cralère est ac-

luellemenl éleint. (.est «le ce volcan que parlirenl . «lans

le iG'" siècle , les immens«'s quantités «le ccn«lres qui eus«'-

velircnl pres«]ue lolaleuicnl la ville iV /n'ifiiifxi , el pro-

duisirent les elVets les plus «lés;»slren\ «lans la c«)nlr«-e envi-

ronnanle.
i^
Pcntland , loc. citât. )

Sur le c«'>té «>eei«lenlal de la monln^^ne de Tnconi ou Chi-

ficniii , il V a une solfatare «l'où s'élève une i;ran«le (juanlité

de vapeurs aci«lcs. (.'est à leur con«lens;ilion «pic les «'aux

du Jtio-.izujnuio doivent les propriétés iloù la rivière a
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tiré son nom. — I-i fucc orifnUile «If l;i même mon-

t-i^nc présente un cratère éteint , très étciulu et à moitié

éjioulé. ( l'crillan»! , ibi<l. )

Oiioif|ijf; le IVtou ne rf-nferriie, df nos jours, qu'un seul

vol«;iri lirùlant , il est pfu <le pays dans le monde oii 1 on

ressente plus de tremblements de terre , et où ils fassent

plus de dégâts. Souvent ils occasionnent d immenses

crevasses sur lesquelles on doit jeter des ponts pour rétablir

les communications entre les difFérentes provinces. Une

de ces crevasses, à la suite d'un Iremblemenl de terre

qui détruisit Lima en 174^^ , ''vait une lieue fie lonf^ sur

deux mt'lres de large. ( y/n>i. da, Lon^^iliulcs
,
pour 182^ ).

Groupe du Cliili.

Celte région renferme des volcans très élevés et très

pombreux; ils suivent la direction des Andes, et sont placés

entre le 27" de latitude sud et le Oi" , et entre le 3o7'

et le 307" de longitude. On ne connaît guère que leurs

noms. On en compte seize dans \ Ilistonca Piclaz. dt-l

rc^no (h aie, (U Âlonso d'Oua^lia ( Roma , if)^S

,

p. i6 ) ; leurs noms s<^>ut les mêmes que ceux de la

grande carte de La Cruz de Olmedilla. Voici l'ordre dans

lequel ils se suivent sur la carte d'Ami-rique, par Brué

Fokan de Saint-Clément , au S. des îles Cliiloi-.

Medielana.

Mincliim^ulawi , vis-à-vis l'ile CfUloc

QuecfuicaOi

.

Guaneguc.

Oborno.

lianco.

Chinai.

f'illarica

.

Notuco , situé bors des Cordillières , sur un bras btéral
,

vers l'est.
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tliinaU'.

Cnlldfjui.

Anlojo.

Tucnpel.

Peleroa. — Il a ou une érnplion Inlénile le 3 tlt-conihre

17^2 , et non eu 17G0 comme ledit M. de llolT. ( Moliua ,

a* édit.
, p. 39. )

Mnypo. — La roule du Chili h Buerw<!-. /y res , à travers

les Cordillières, passe à son pied du cùté du nord; à Cnsa

de la Cumhre , elle atteint une li.'»uleur de 1
1 ,924 pieds de

roi, ce qui surpasse celle du l'ic de Tcne'n/j'e ; le volcan

placé au-dessus doit être bien plus élevé. La hauteur de

Saint-Jago , à l'ouest de la chaîne de moulannes , et à

vini,'t milles marins du sommet, est de 24^8 pieds, et celle

de Mendoza , à lest et à douze milles des monlapnes , de

4i58 pieds, d'après les estimations faites en 1794 par 1^I^L

Banza et Kspinosa. Le docteur Gillier a été enveloppe; , le

i" mai 1826, par une éruption de cendres qui provenait

vraisemblablement de ce volcan. Depuis quel([ue temps il

est très actif, et surtout depuis le ;;raud tremblenu-nt de

terre de 1822, qui détruisit Falparaiso. (Brewster, hdimli.

Journ . , X , 3 (5 .

)

T'olcan de Saint-Ja^o.

Aconagua.

Ligua.

Chiapa.-

Litnaii.

Corpiimbo.

Copiapo.— C'est le dernier volcan de cette chaîne. Plus
lom, les CordiUières s élargissent, plusieurs ramifications s'en

détachent et se portent à 1 est. Ce nest qu;'i l'extrémité du
grand dc-sert AJlncama , h 22" degrés de latitude, entre

Jlacama et Taropaia
, qu'on indique de nouveau trois vol-

cans appartenant à cette hgne ; mais ils sont fixés avec trop

peu de certitude pour qu'on puisse en faire mention ici.
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Oiilro CCS volcitiis, on eu cilc encore ilaulres dans la

cbaine orientale des ./iiclcs. Le missionnaire llavesladl

{C7ii/iiluf;ti , Munster, 1777, p. 935) en a aperçu deux à

lest du village indien 'J'orncn , à la latitude de 35" 3o'.

Ii<' pioinier était nommé Poiiuihiiidii , à cause de ses

éruptions Iréquenles qui obscurcissaient l'air; tous les en-

\ irons étaient recouvcils de scories si nioI)iies quon y
enfonçait . et que les bêtes de somme y perdaient leurs

fers. Le deuxième est le Decabe< ado f Dcaipittito, le vol-

can de I.on^ttvi J ; llavestadt a passé près de son pied ;

la tlesciiplion <|uil en a doiînée ressemble à celle que

Ion pourrait faire du Mont-Blanc , vu de W/iguille du

Midi. (I.éopold de Bucb , hc. dlaf.J

Ce qu'il y a de renjarqiiablc , c est qu'il n'existe aucun

vùlcan ni entre le 2"^ et le i6'' dei;ré de latitude australe,

ni entre le fj<- elle 27* degré. Si le volcan iX .^nr/uipa

(Pérou) n existait pas , la rangée de Qunlinialn et de

Xicnragun
, les groupes de Popiiyun et de Los Pastos , se

trouveraient séparés de la longue traînée du Chili par lui

espace de i^" en latitude totalement dépourvu de volcans.

T,e Cliili est, ainsi que le Pc'rou , sujet à de fréquents

et violents trendjlcments de terre ; et ce qu'il y a de remar-

quable , c'est que ces tremblements se font principalement

sentir à l'ouest de la grande ciiaîne de montagnes, et très

rarement ou même pas du to<it à lest : le même pbénomène

se remarcpie aussi près de Lima, de Cunj aquil
,
jusqu'aux

côtes du Mexique. Ou peut voir des détails très intéres-

sants sur ces trendilcmenls de terre dans les mémoires

du capitaine Basil Hall ( Journ. writ. on ifie Coast of
Chili , II, i~)) et de MM. Grabam (Gi'ol. Soc. tians.,

Sect. I, .\'i\.)

M. Arago fait remarquer qu on ne trouve de volcans

actifs ni à Jhirnos-. /jivs , ni au Hn'.fil , ni à la Guyane, ni

sur le lill'iral de f l'nrsucfd , ni enlin aux Klats-Vnis

,
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ç esl-a-tlire dans aucun point i\v la côte orieutnle de ce grand

continent f i j. Il n'existe même à lest des Andes que trois

petits volcans situés près ties sources du Ciujueta , du ^tipo

et du Moioiia, et qui proi)al)lement résultent , suivant M. de

Humholdt , des actions latérales des volcans de Popayan et

de Pas.o. ( //;;,. des Lon'^iludes , pour i824- )

^ II. Volcans des Iles.

Iles Alcutcs , Aleuliennes ou Alenuliennes.

Ces iles présentent une seule et unique chaîne 5 elles

ressemblent aux piles d'un pont immense qu'on aurait

voulu jeter de continent çn continent. Elles décrivent , en-

tre le Kdintschntka en Asie et le promontoire A Alaska

eu Amérique , un arc de cercle qui joint presque ces

deux terres ensemble. On y en distingue douze princi-

pales, accompagnées d'un très grand nombre d'autres pe-

tites îles et de rochers. On y coimaît plusieurs volcans actifs.

Semi-Snposclma , renferme le jiremier volcan occidental

connu de cette série. D'après le dessin de Sauer (Bdlings

Exped., 1802, p. 277), ce volcan est pointu , mais peu éle-

vé} il est situé dans la partie méridionale de lîle. Les autres

points enflammés ne sont peut-être que des cônes d'éruption.

Rocher-Goreloi , à l'ouest de Tanaga ( et non pas l'île

Goreloi, qui est plus ii lest.) — C'est un volcan haut et es-

carpé
,
qui s" élève vmiformément depuis la mer jusqu'à son

sommet ( Sauer, p. 221 ).

Tanaga — Ce volcan , situé dans la partie N. O. de

lîle, est peut-être le plus grand de cette série. Le cône,

qui s'élève rapidement, a près de dix milles géographiques

(i) Cette obsiTval ion n'(st plus exacte par rappori à Fénesinla,

puis(|ne , d'après M. Itoiilin , celle province renrcrine un volcan

aclif, le Pic de Tolima. {/'oj. p. 286.)
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de coiUoiir, co qui csl presque autant que l Kliia. Le som-

met est divisé en plusieurs pointes, dont la plu? élevée fume

conslammeal, cl des neiges perpituelles , souvent reeou-

Terlesde cendres, enveloppent plus «le la moitié de ce vol-

can. ( Il)id.
, p. 22 1. )

Kanaga ou Ktnu/ghi , contient beaucoup de somces

chaudes qui sortent près du rivage, et dans lesquelles les

liahitants (ont cuire la viande et les poissons. Autrefois on

recueillait beaucoup de soufre dans le cratîre d un volcan

très élevé. ( ÏMsarcw in SchUrzer's Nachr. von den nia

enid. 1ns. Zwischcn Asim n. Aniev. Ilaudj. , 1776, p. G">.

— Sauer, p. 226.)

Jmiuhta{ Schlivsers IVachr., p. i(J7. )

Vmnak. — Les volcans de celle île, que Ion confond sou-

vent avec Lnimak , sont très actifs ( Chamisso, p. 166 ).

C'est dans ses environs qu'une île nouvelle apparut, en nuii

1796. Nous en avons parlé ebap. 3, p. 129.

Pic Mukuschkin , dans la partie septentiionale d' Una-

Utschka. — 11 n'a pas beaucoup plus de cinq mille pieds
,

puisqu'il est moins haut que le pic d" lnimak. C'est cepen-

dant le plus élevé de toute l'île. Il fume continuellement, et

on recueille du soufre dans l'intc'rieur de son cratère 5 il est

séparé de toutes les autres montagnes. 11 y a beaucoup de

sources chaudes au pied du volcan ; on ne voit dans sou voi-

sinage aucun indice de lave ou de pouce. (Chamisso , i65.)

Akalan , entre Unalaschka et Uniniak
, { Schlazer s

\aclir., p. 167. — Sauer, p. iG3. )

Ji^acidan, sur (niniiik, la movenne de trois nionUignes

«'levées qui s'aperçoivent de très loin. — C est un cône re.

i»ulier dont le sommet lance une grande quantité de fumée.

(Sauer, p. i(J4) H «» 5167 pieds de roi, suivant 1 évaluation

«,1e Kotzei)ue.

./laskd.— Il v a deux volcans à l'exlr»mité d - //</.^/</ ; ils

sont placés sur le soumiet d une eliaîne «le nu)nlagnes gra-

nitiques et de schiste argileux.
,
qui traversent celte près-
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(ju îk' ; CCS montagnes, Plies cleu\ pics volcaniques, sont 1res

élevés. Le premier, au N. O., qui s'est aŒiissé lors de la vio-

lente éruption de ï7<S6, paraît cire encore, malgré son som-

met tronqué, le plus ('levé, plus même que le |)ie i\' Cni-

nuik. La ucigc recouvre, non-seulement le cùnedu volcan,

mais encore le tiers de la base au-dessus de laquelle il s'é-

lève. ( Chamisso, p. iG5. )

Volcan sur le rivage septentrional du passage de Cook
,

avec un grand cratère du côté du lleuvc. Il est placé tout-

à-fait sur le sommet des montagnes et à lendroit oii celte

cliaîne est interrompue par le détroit de Cook. Les navi-

gateurs regardent encore comme des volcans deux pics qui

sont sur le prolongement de cette chaîne j le Mont Saiui-

i7;e, dont la hauteur est de 16,738 pieds, suivant Malaspina

( Ilunib. , YVouf'. Mcx., i., 26^; 11, 4^7? K.rusenstern
,

//jdiogr., p. 227 ), et de 1G.971 , suivant \ .ïnnuaitv des

longiliulcs pour 1817 ; et le Ccrio de Buen- Tk-mpo
,
qui a

13,819 pieds, selon Ilumholdt {Mex. , 11, 4^7)? ^^ i4jOo3,

d'après le même annuaire.

Archipel des Iles Gtil'apagns ou Ctillopagos.

Elles forment un groupe volcani([ue remarquable et très

actif; parmi les îles qui le composent, celle qui est le plus

à l'ouest, lYaréoiotigh Island
,
paraît être le volcan princi-

pal; c'est le plus éUvé d après le ca|)ilaine ("olnet t'oycig.

ta (lie South Se.
, p. i44)- ^^" milieu iW^lbcmnile s ('lève

un pic que l'île entoure comme un cratère d'érection; il

est vraisemblable que c'est ce pic que Scouler voyait brûler

tous les soirs f Brewster, Edinib. Journ. , 212 }. Le lieu-

tenant Scbillibeer a trouvé sur cette île deux volcans , en

pleine activité , le 4 -loùl i8i4; il dit quelle est couverte de

volcans, c'est-à-dire d éruptions partielles ( Scbillibeer, The

Blutons Foynge, 1817, p. 32. ) — Toutes les au! es

îles de ce groupe soûl courcrlcs de cùucs volcaniques.
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l.e capitaine CoAvley
,
qui a iionimé ces îles, en a aussi

donne une carie ; mais sa tlescription très courte ne fait pas

connaître létal clans lequel elles se trouvaient en i^85.

( Danipier, SuppL'iii. , iv , lo. )

Archipel Colombien ou des Antilles.

Les .ïiilillcs forment une chaîne d îles qui s étend eu arc

do cercle, dont T extrémité méridiouale se rattache au cap

Paria, dans l'Amérique mérichonale, tandis que rextrémité

septentîionalc se lie à la lloiidi' par les îles Bahania.

Celte li;^ne est en comnumication avec la chaîne de mon-

tai;nos primitives de Caraccas , T^ixr l interméchaire, sans

doule, des îles Tortuga fit Mariai ita. Il existe un grand

nomhrc de volcans, tous peu élevés, puisqu'il s'en trouve

à peine qui atteignent six mille pieds. Ce sont néanmoins

de ^é'iilahles volcans, et non de simples solfalaies qui

auraient cessé de brûler et ne produiraient plus que des

vapeurs sulfureuses, comme quelques auteurs l'ont préten-

du. L'expérience a démontré que l'action volcanique se fai-

sait jour indiiréremment par la Guadeloupe, St.-Chiistophe,

la JUarliniffuc ou Si.-/ incoit. — Les îles volcaniques des

y/iiliilcs se suivent toutes immédiatement sans aucun inter-

médiaire : mais à l' E. se trouve une autre rangée d' îles moins

liieu terminée, qui, jusqu'à présent, n'a olfert que peu

de traces de l'action du feu, et qui ne contient pas un seul

volcan. ^ uici quelles sont les îles volcani(|ues :

J/<- fit: la Giriiadc. — La Moiuc- l'iougc , trois monticules

coniques de cinq cents à six cents pieds de haut , consistent

en scories cl eu matière vitrifiée; c'est vraisemblablement

un cône d'éruption. Des colonnes de basalte , nonunées

les Oi-gucs , se montrent sur deux points de la cote. ( /?'

( liisholm on thc Mcli^i. fevcr of llic H'csl Jndics , 1812, t.

II, 22. ) Il )' a beaucoup de sources d eau bouillanle.

Saint- riment. — l^e Morne Garou, volcan de lîle, et par
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conséquent la mont;igiio la pins élevée , a 4/40 pieds ( I)'

Cliisholni ). Il a jeté des laves en 1718 et 1812. I^e 27 avril

de cette dernière année, des cendres sortirent du cratère;

elles furent suivies de feu pendant la nuit ; dans celle du 2g,

il vomit des flammes formant une pvramide éle\éc, et le

3o , à sept heures du matin , la lave se lit issue à travers

le flanc N. O. de la montagne ; elle coula avec une telle

rapidité qu'en quatre heures de temps elle atteignit le ri-

vage de la mer. A trois heiu'es , il v eut une terrihle érup-

tion de pierres et de cendres
,
provenant du ;;rand cratère .

qui détruisit toutes les plantations do file, l-es cendres fu-

rent transportées par le contre-courant supérieur des alizés,

jusqu à la Barbcule , située à trente lieues plus à lEst. Cette

éruption fut précédée de plus de deux cents secousses sou-

terraines , qui se firent sentir pendant plus d'une année.

( Trans. nf JS'ew-Forck Pliit. Soc. 181 5, i, 3i8. )

Sainte-Lucie. — Le cratère nommé Oiuiliboa se trouve

sup ime chaîne escarpée et stérile f|ui traverse l île du

N. E. au S. O. , mais qui a tout au plus douze cents à

dix-huit cents pieds de haut, (llumh. , Bel. hist. , n , 22. )

TjC tour du cratère est très élevé' et rapide , surtout au

S. E. Des vapeurs sortent de tous les points, et s élèvent

ie long des flancs. Le fond en est occupé par 2> petits

lacs , dont 1 eau parait être dans un bouillonnement per-

pétuel ; dans quelques-uns, 1 agitation est si violente , que

les vagues sont lancées ;i 4 et 5 pieds de haut. On trouve

beaucoup d endroits recouverts de soufre , et les ruisseaux

qui sortent de la montagne contiennent beaucoup d acide

Carbonique. On prétend que ce cratère a vomi des pierres

et des cendres eu 1766. (Cassan, Slockh. f'ctcnsk. Acad.

Nya Unndl. , xi
, p. i63. )

La Maitini(jue. — La Montagnc-Pelre , dans le N. de

Vile , contient un grand cratère ou ime soufrière ; elle a

44 16 pieds selon Dupuget. (^Jou/n. des Mines, vi , 58. )

T) autres peLils cratères, s' élevant jusqu'à trois mille pieds,
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prouvenl qu'il v a eu des oi iiplious l;ittr;iles. Le 22 jaiincr

1762, il V eut uup pclile éruption précédée d'un violent

lipiijjleiuent de terre, et on vit sortir des >apeurs sulîu-

reuscs et de l'eau chaude. Le Piton du Caibel , au milieu

de 1 lie
,
présente sur ses flancs des coulées de laves riciies

en fels})at|i , et des colonnes de basalte dans les fonds
,

entre ce pic et celui de fdiidlin, le 3*^ de l'île. (Moreau de

Jonnès, Ilunib. , licl. hisl. , u , 22.)

La I)u/iiliii(ju('. — Masse confuse de montagnes , ilonl

les plus élevées ont cinq mille sept cente pieds de haut
;

elles contiennent plusieurs solfatares qui ne sont pas encore

épuisées et qui causent fréquemment des éruptions sulfu-

reuses. ( Tuckey, Math. Geogr. , iv , 272. )

Giuuieloupe . — Le volcan ou soufrière situé au milieii

de nie a 479-1 pieds de haut , d'après Le Boucher, et 5ioo

d après Anico. Apiès que les --/« ///(.•. curent été ébranlées

pendant T espace de liuit mois , il lança, le 27 septembre

1797, avec un ijrand bruit souterrain, des ponces , des

cendres et dépaisses vapeurs sulfureuses. (Ilumb., Rclat.

hist. , 1 , 3i6 ).

Monl-Strrat. — La soufrière, sur les hauteurs de Gal-

loway , a environ 3 à ^00 pieds de loniç , et moitié

autant de large. Vnc vapeur sulfureuse sort d entre les

pierres détachées du fond qu'elle échaufTe , et l'eau qui

passe en coulant près des crevasses s ('chaufle picsque

jusqu à 1 éhulliliou , tandis que celle qui passe plus loin

reste froide. Le soufre ne sort pas toujours des mêmes

ouvertures; il s'en fonue journellement de nouvelles,

tandis que d'anciennes se ferment ; c'est pourquoi toute

la masse des roches environiiantes est remplie de soufre.

Il existe encore une autre soufrière semblable , à un nulle

(le celle-ci. (Nugenl, Gvol. trans. , 1, lo).)

Aecw possède un cratère remarcjuaiile , «jui 1 met des

vapeurs sulfureuses , et beaucoup de souices «liaudes

( D' CUishohn )
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Snint-Chnslophe , ou Saitit-Khts. — Montagnes stériles

et escarpées. La plus élevée , le Moiint-Misciy, a trois

mille quatre cent quatre-vingt-trois pieds au-dessus de la

mer ; elle est formée de traelivte , et son sommet ren-

ferme un cratère très complet ( D"" Cbisliolm j. Celte

île était autrefois fréquemment tourmentée par des trem-

blements de terre ; mais , depuis la grande éruption du

mois de juin ifigi , qui dura plusieurs semaines , le sol

est tranquille ou rarement agile. ( Phil. Tians. , xvni
, qg. )

Sauit-hiislache. — (,etie île est formée par deux mon-
tagnes qui laissent entre elles un vallon très resserré. Le
sommet oriental

,
qui est conique et arrondi , a i o milles

marins de tour ; il contient un cratère qui , sous le

rapport de la hauteur , de la circonférence et de la

régularité , sui-passe tous ceux, des Jnulles; aussi les

Anglais le nomment le Punchbowl. fDupuget, p. 45-)
On trouve autour des ponces pesantes et des roches de

gneis , mais pende laves. (Isert, Foyag. à la Gniiii'e
,

p. 320. )

Terre de Fcil.

Cet arcliipel , au S. de la Paiagonie, est composé
d'un amas d'.les montagueuses , froides, stériles, oii les

géographes placent une grande quantité de volcans actifs.

Banville a placé deui volcans dans l'ile dite la Terre de

Feu : l'un presqu'en face du cap Frovard , milieu du
détroit de Magellan; le second dans le eentie de ï\le : ce-

lui-ci s'appelle le IVeuado. Les monlagnes de cet archipel

sont couvertes de neiges perpétuelles, que les (lammcs des

volcans éclairent, sans les fondre.

I/e de la Trinilé , ou de Trlnidod.

Celle île, située entre lile de Tabago et le continent de

l'Amérique espagnole , au 'ÎG" de latitude et 228" de longi-

tude, renferme un volcan dont on a vu les éruptions.
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Le groupe de Bci'i/lngigcdn , clans 1" Océan pacifique
,

entre le i 5" et 20" de latitude , et le 1 i o" et 1 1 5" de longit.

,

esl entirrenient volcanique 5 mais on n'a pas de souvenir

qu il y ail eu des éruptions.

L'archipel des îles Chonos, dans le golfe de Guaiteca (nou-

veau Chili ) , composé de quarante-sept îles dont la plupart

sont incultes et désertes
,

paraît entièrement volcanique ;

mais on n'a aucun renseignement précis siu' le nomhre

et l'état actuel de ses montagnes.

Océanique.

Lesilcb do l'Océanique, de formation récente postérieure

dans l histoire du glohe , sont volcaniques et madréporiques.

( Lesbon , Coup-dwil sur les îles Océaniennes ; yinn. des

Se. liai., juin \\ii5
, p. 172 ). Quoiqu'on soit encore

loin de connaître la géologie des nomhreux. archipels de

celte cinquième partie du monde , on sait déjà qu'il y
existe un plus grand nombre de volcans que dans aucune

des quatre autres. Mais il est très difficile d'en donner

une liste liien exacte et complète , attendu le peu d'accord

qui règne entre les différents observateurs relativement

aux. noms de ces myriades d'iles , ce qui expose à les

confondi'e les unes avec les autres.

Sumatra.

11 y a un grand nombre de volcans dans celle île
;

mais on est loin de les connaître tous , fintérieur de celle

île n'ayant pas encore été bien exploré. Marsdcn ( llisl.

de Sumatra ) a marqué quatre volcans actifs dans sa

carte de Sumatra, \oici les noms de ceux qui ont été

signalés par lui et les observateurs qui l'ont suivi.

Gunong-Dempo , au N.-E. et à soixante milles anglais de

Bencoolen . On le voit tlu rivage lancer presque conlinuelle-

jnenl de la fumée yl souvent des flammes. (Heyne, Tracts.
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on India
, p. 097.— Charles Miller, Philos. Trans. , lxv,

i63.) Le docleur Jack estime sa hauteur à 11,260 pieds

de roi; sa base est entourée par des sources d eau chaude^

et on y remarque d'autres phénomènes volcaniques.

Guiiong-y/pi de Penkalan-Jambi , situé à soixante

milles du cap Ichaporcs , à la source d'une rivière qui

se jette dans un grand lac. — Marsden ne l'a pas connu.

Gunong-Bcr-j4pi
, ( ou Monlagnc par excellence ) , situé

presque sous l' équateur , dans la vallée de Tigablas , à

l'origine du grand lac Sophia.— Il jette continuellement d^;

la fuuK'e , et fournit nue grande quantité de soufre pur.

Il s élève à plus de i>,,ooo pieds au-dessus de la nicr. Sa

dernière éruption est celle du aS juillet 18223 il vomit alors

beaucoup de fumée , de pierres et de cendres volcaniques.

Cinquante ans auparavant, il avait eu une pareille éruption.

Gunong-Tdllong , situé à quelque distance du précé-

dent, dans la même province.— Il fume quelquefois, mais

il y a fort long-temps qu'il n'a eu d'éruption. ( Relation

de l'Eixiptinu d'un volcan dans [intérieur de Sumatra ;

Joiirn. des voyages , n° 29 ,
juin 1826

, p. 343. — Asiatic

Jouni. , mai 1826, p. 577 ).

Gwiong-Allns , à l'O. de Deli , dans l'intérieur des terres.

— Marsden Ta désigné sur la carte ; mais il n'en donne

pas de description.

Barren-Islamls ( lies Arides ).

Cette île, qui n'a pas plus de six lieues de circonférence,

contient un volcan très actif d'environ 1200 mètres de

hauteur. Il est entouré d'une masse de montagnes dont

il occupe le centre. Il est constamment couvert d'im

nuage de fumée blanchâtre. H lance souvent des pierres

incandescentes , du poids de plusieurs tonnes , à une assez

grande dislance. La chaleur qu'il dégage est telle
,
que

non-seulement l'atmosplière en est suifocautc , mais que

la température de la mer est voisine de rélniUilion à une
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trôs grande distanco ilii riva!2;e. I.e capitaine Wel)Stfr

parvint à nnc hauteur cl où il avait la vue pleine du

volcan , mais il ne put s'élever jusqu'au cratère ; les amas

de cendres dont la montagne est couverte cédaient au

mouvement de ses pieds , et menaçaient de l'engloutir. —
Jjorsqu'on le vit pour la première fois, en i7()3 , d ('-lait

m pleine éruption et lançait d immenses nuages de fumée

et des pierres incandescentes. — L'ile est à 12" 1
5' de

latitude ; sa distance aux plus orientales des îles yfdaman

est de quinze lieues. ( Asiat. Research , vol. iv. — Phil.

Jou/n.
j

juillet 1823, p. 2o5 ).

I/île de Jai'a renferme un grand nombre de volcans;

ils forment une cliaîne continue qui va de l'extrémité orien-

tale de lîlc jusqu'il l'extrémité ouest; ils sont placés sur la

ligue qui forme le milieu de l'île
;
peu d'entr'eux sont

près du rivage. Leur hauteur les fait aisément distinguer

des montagnes du second rang
,

qui , en grande partie ,

doivent leur origine aux éruptions des premiers. A l excep-

tion de quelques-ims , ils ne dépassent pas deux mille

mètres. Tout le district volcanisé n'occupe pas deux degrés

de latitude. Quelques-uns de ces volcans rejettent de l'eau

et de la houe : presque tous lancent des cenilres , des

laves, et exhalent des vapeurs mépliiliques. liCS Irendjlc-

ments de terre sont presque toujours les précurseurs des

éruptions. Celles-ci ont lieu à des époques irréguUères.

Tia belle végétation du Salak et dn Gede atteste qu'il y a

long-temps que ces volcans n'ont eu d'éruptions.

On doit la connaissance de ces volcans importants , prin-

cipalonient aux soins de l'ancien gouverneur Rallies, qui

en a dressé une très bonne carte , aux données du docteur

Horsficld , contenues dans la petite Carie minvralngique

(le Jai'a
,
jointe à la giande carte , et aux recherches plus

féc(»nrcsde M. Reinuardt.
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M. Eeinivar(U
,

qui a visité avec soin les volcans de

Java, n a trouvé de laves que sur les plus anciens : il n eu

a point vu jeter dans les éruptions dont il a été témoin.

Voici l'énuméralion de ces volcans.

En commençant par l'ouest :

Jimjing.

Jalo.

Gunitig-Karan ou Cunung-Keram , dans le royamne

de Bantam , haut de 43.40 pieds de roi ( llafTles). I.e doc-

teur Abel la visité et décrit en 1816 {Jourii. to China
, p.

28. ) — Le cratère du sommet a près de trois cents pieds

de profondeur, et on ne peut y parvenir sans échelles, liu

haut , le bord est couvert de liuissons épais. Le fond est nu ,

couvert de soufre ; une grande quantité de vapeurs sortent

des crevasses.

Pulusai i.

Ces quatre volcans forment les monts que les Hollandais

ont nommés Pepci-Gebeigte.

Vers l est :

Salak ou Montagnes Bleues des marins. — Deux mille

cent quatre-vingt-six mètres. 11 est entièrement compo.-^é

de basalte. Eruption en 1761.

Gagak. — Inflammation partielle en 1807.

Géde'ovL Pangeramlo. —It^eux miWe sept cent soixnnlc-

six mètres. Est entièrement composé de basalte.

Au pied et à Test de ce dernier ,
la chaîne volcanique se

partage en deux branches qui rcnfenneut enlr elles la plaine

de Bandong. Lmie de ces branches se compose des volcans

suivans

Patacka , Patuha ou Baduwn. — Deux mille deux cent

cinquante-sept mètres. Son cratère est transformé en uu

grand lac d'eau soufrée. Il fournit tant de soufre, qu iiu

miUeu de ce lac il s" est formé mie île entièrement com-

posée de celte gulj&tance.
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. Tilo ou Tilu. — Il est formé entièrement de tracliyle.

SumOing ou Sumbuiig.

Malawar. — 11 est entièrement composé de basalte.

fVyahan,

Pnpancùijan

.

—C'était un des principaux volcans de l'île
;

mais il n'existe plus maintenant. Knlre le 1 1 et le 12 août

\ ']']'?. , après un Iremblemeul de terre, tout fut en flammes
;

il lança des pierres et s'ahima sous terre. Quarante villages

huent détruits , et trois mille individus périrent dans cette

catastrophe. Le terrain qui s'engloutit ainsi avait quinze

milles de long sur six de large.

Tjikurai ou Chikura.

Ln rameau parlant du Papandayan se compose des mon-

tagnes volcaniques nommées :

Gimwig-Guntur. — En octobre i8i8, après une secousse

ressentie dans la partie ouest de Jai^a, il lanra une grande

quantité de laves , de pierres et des nuées de cendres qui

t)bscurcircnt l'air. Il va long-temps qu'il est en activité ; de-

puis 1800 jusqu'à 1807 , il n'a cessé d être en éruption.

Kiamis. — Il lance des eaux chaudes et de la boue. Le sol

V est aride , couvert de cendres noires , de soufre et de sel :

la lorre est Ijrûlante et exhale des vapeurs ; on entend

bouillonner les eaux qui jaillissent par plusieurs gouffres,

et qui alimentent deux ruisseaux se dirigeant vers la rivière

;le 'Jjikiifo. Est-ce une montagne volcanique? D'autres

montagnes lancent aussi des liquides noirs et boueux ; entre

autres le (Tiilunggiing ou Galocngœug . dont la violente érup-

tion du mois d'octobre 1 822 est un des }dus grands malheurs

<iui , de mémoire d hounne , soit arriv(' à Jm'a. Par suite de

cet événement quatre mille onze personnes ont péri, cent

• [uatorz-e ranipougs ont été renverses, deux mille neuf cent

(juaUe - vingt-trois plantations entièrement dc-liiiiles , et

cincj uiille trois cent quatre-vingt-onze considérablement en-

dommagées ; le nombre des cafiers détruits s élève à sept

f^ent «oixante-quinze mille sept cent quatre-vingt-quinze

,

3;,
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et le nombre de ceux qui souffrirent plus ou moins , k trois

millions huitcent soixante-onze mille sept centquarante-deux.

Ces dégâts furent occasionnés par des masses de boue et de

soufre îjrùlant qui dégorgèrent du volcan , au milieu du

tonnerre et d'éclairs épouvantables. {Plàlos. 3Ingaz. , août

1823 , p. 16. )

Talaga-Bodas ou Lac BLtnc.— Il offre un lac très grand

d'eau sulfureuse blanclie dans son cratère. Sa liauleur est

desixmille pieds. Il est entièrement composé de basalte. Les

bords du cratère exilaient des vapeurs qui corrodent tout.

Gunimg-Kmga.

l«-i deuxième branche , qui se dirige droit à l'est , se

compose de :

Buangrang.

Tankuban-Prau. — En i8o4, ilexliala des vapeurs sul-

fiu-euses. Son cratère a im mille et demi anglais de cir-

conférence.

Bukit- Tungil.

Bukit-Jarnang.

Manglyand.

Le tronc continue a se diriger aussi vers l est , et forme :

Tainpouras.

Tjcrmai. — Sa dernière éruption est de i8o5.

Avjwia. — Il lance continuellement delà fumée. Il a

9986 pieds de liant, suivant RafTles.

Lawa ou Lawu. — Des vapeurs cbaudes et sulfureuses

sortent de son cratère.

Merbabu

.

Ungarang ou Vnarung.

Tagalow Tegal.

Mer-Âpit. — Eruption eu 17^5. Du 29 au 3 1 décembre

1822, nouvelle éruption de cendres, de pierres et de flammes.

Les cendres furent portées jusqu'à vingt milles du cratère.

On avait ressenti auparavant des tremblements de terre.

Un rocher formant la partie nue et la plus élevée du Mer-
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y^pit s'écroula dans le Cratère , accident auquel on attribua

le bruit souterrain {y/sint. Journ., décembre iSaS, p. 6i4 ;

Jown. de Phys. , vol. g(i
, p. 80. )

Japcra.

/filUs.

Klat ou dut. — Sa dernière éruption est de 1785 ;
il pa-

raît eu avoir eu déjà une eu 1019 (Hoff, n, 44°- )

Les monticules Indorowali.

SemiiooxiSmeero.—C est peut-être le plus élevé AeJuva.

Il est réuni par le nord aux monts Tenggar ou Tingert.

Les monticules Tenggar ou Tingert, dans lesquels se

trouve le vaste gouflre de Dasar,^ qui, en i8o4, eut une

éruption. Horsfield Ta visité en 1806. ( Trans. ofthe Batov.

Soc. , Batavia , jSi^- )

/Mniongan. — Eruption en 1806. En 1818, après un fort

tremblement de terre qui ébranla la partie orientale de l' île,

il vomit beaucoup de laves.

Jang.

Ces deux derniers tiennent à une ramification volca-

nique qui va au nord.

V ers le nord , se trouvent :

Ringgit. — Valentin a dit , et d'autres ont répété après

lui, qu'en i586 cette montagne, à la suite d'éruptions, s'était

allfaissée. Horsfield prétend, au contraire , et avec raison,

qu'elle est encore parfaitement visible

Rowng.

Teschim (d'après Rallies), Mont-ImUcn , (cf après Les-

cbenault), et Idjengsche-Gebergter {iX Ayrvs Horsfield.;— 11

termine la cbaîne. \\ a six mille pieds d élévation. En 1817,

il en jaillit tant d'eau bouillante , mêlée de soufre et d'a-

cide sulfuriquc, qu il naquit deux rivières, et que toute la

campagne entre le mont et la mer fut submergée. La

montagne jette encore continuellement de l'eau soufrée et

blancbe comme du lait. Le cratère (orme un lac deau sul-

fureuse blauche en ébullilion. et il s rcbaiipe constamment

•>9.
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du soufre enflammé île la partie sapérieare de ses flancs.

Cette montagne a été décrite par Leschenanlt , natura-

liste de l'expédition du capitaine Baudin ( ^nn. du Mu-
séum d'Hist. natiutllt, vol. i8

, p. 4-25), mais la forme

eu a changé depuis sa visite.

Au nord-est , et auprès de l'Océan , se trouve ;

Tainja- /fWung.

Parmi les volcans éteints de Java, on distingue le Talaga-

Bodas, cité plus haut. I\I. Reimvardt a trouvé sur cette mon-
tagne des restes d animaux , tels que tigres , oiseaux , etc.

,

dont les os étaient entièrement consumés , tandis que les

muscles
, les poils , les ongles et la peau étaient restés in-

tacts. Le Patulm est aussi éteint ; la dolérite y est en partie

dissoute par les vapeurs et par l'acide sulfurique.

D après cela , la liste des volcans de Jaixt comprend des

volcans actifs et des volcans éteints. L'auteur ne les sépare

pas. Il dit que la chaîne en contient plus de trente-huit; ils

continuent dans les îles voisines ; savoir : à Bali , Lombok

,

Sumbawa et Flores.

( Dispulalio Geologica de incendiis mo'Uium igni arden-

tmm msuliv Joi'œ, eoi unique lapidibus; auclore A. H. Vander

BoonMesch; in-8" 182b. Leyde; ouvrage en partie fait sur

les manuscrits de ]\L Reinwardt.— A oyez aussi Bulletin des

Sciences nat. et de Géologie; janvier 1828, p. 4.2, où
il est rendu compte de cet ouvrage. — Sw les i^'olcans de

l'Jrcltipcl de l'Inde
,
par C. G. C. Reinwardl , profes-

seur à l'Université de Leyde j mémoire lu à la bection des

beaux-arts et des sciences de cette société , le 2 5 avril 1 8'25.

{Magaz. l'oor fFetensch. Konst en lett.
,
part, v, cah. I , p.

7 J j et Bulletin des Sciences naturelles et de Géologie , avril

1829, p. 4-3, t. i^. ) — Sur les l'ruptions volcaniques de

l île de Jai'a et les îles coisines. ( Journal 0/ the rojal insti-

tution
, n" II, p. 245 J dont on trouve un extrait dans les

Annales de Chimie et de Physique, t. 2
, p. 339- )
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Cracatoa , dans le dclroil de la Sonde.

Celle île reiifernie un volcan ([iii lie la ligne des vol-

cans (le Java avec celle tle Sumatra. Le mineur en chef

Vogel dit
i
Oxtiud. Reisebeschr. AUciib. ) que , le i"^^' fé-

vrier 1681 , il avail aperçu avec étonnement cette île, au-

trefois couverte d'arbres et de verdure , "toute déserte et

brîilée ; des masses de feu sortaient de plusieurs endroits.

Son capitaine lui dit aloi-s que cette île avait clé détruite

en mai i()8o ; avec un bruit effroyable; à la suite d'un

tremblement de terre qui avait été fortement ressenti par

les vaisseaux sur la mer ; aussitôt après , ou avait été suffo-

qué par une vapeur sulfureuse qui s'étendait très loin
;

la pierre-ponce lancée de l'île recouvrait la mcrj des ma-

telots en recueillirent : il j eu avait de la grosseiu- du

poing. — Des sources chaudes sortent encore en grande

quantité de la partie occidentale de l'île. ( King in Cooh's,

3" ReUc, n, 5i8. )

£ornéû.

Tous les gc'ographes répètent que celte île possède des

volcans , mais saus laire connaître leur nombre , leur po-

sition et leur état actuel. (Malte-Brun, Précis de la Géo-

graj)lti(' wm'erscllc , t. 4 j P- ?-8o. )

Iles Philippines.

L'aspect des Philippines est à la fois effrayant et ma-

gnifique , dit Tuckey {^Maril. Geogr. , ni
, 4^7 )• Les mon-

tagnes qui traversent les îles dans toutes les directions

cachent leur tête dans les nuages , tqndis que leiu-s flancs

,

recouverts de scories et de laves , offrent 1 image de la des-

trnclion. Partout on rencontre des sources d'eau chaude,

cl dans beaucoup d'endroits on trouve des solfatares avec

du soufre en combustion. Ici, comme à Java, la ligne des

volcans occupe toute la largeur des îles. ( Léopold de
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Buch , Mem. sur la Nat. des phénom. volcaru'/j/ues des îles

Canaries. >

Voici la liste des volcans actifs connus avec certitude.

Mayon ( sur la pointe S. E. de lîle de Luçon. ) — Pic

élevé qui présentait il y a quelques années la figure d'un

pain de sucre ; il jette habituellement de la fumée
,

qtiel-

quefois des flammes et des saljles volcaniques. Le 20 juillet

1 766 , le flanc de la montagne s'ouvrit et donna issue à un

énorme fleuve de lave qui coula pendant deux mois comme
de leau. ( Le Gentil, P'oy. dans les Mers de l Inde, n, i3.)

Lue éruption de février 1800 a causé beaucoup de ravages

( Hofî, n
, 45. )

Taal (au sud de Manille. )— Le cône est beaucoup plus

bas que le bassin dans lequel il est situé , et ne s'élève qu'à

quelques centaines de pieds. Un lac remplit le fond

du bassin. Le cratère est très grand. Il contient, dans son

intérieiu- , un marais sulfureux bouillant et de petites

collines qui s'élèvent ça et là. La plus grande éruption

connue du Tatd eut lieu le 12 décembre 1754 : i'

n'en avait pas eu depuis 1716. Dès le mois d août , la mon-

tagne fumait ; le 7 , elle lançait même dci flammes , et , le

3 novembre , elle lança des cendres avec un bruit sem-

blable au tonnerre ; il se forma de nouvelles ouvertures
,

et des flammes s'élevèrent des eaux du marais, quoiqu'elles

fussent profondes. Plusieurs habitations du rivage furent

détruites. Depuis, il y a eu d autres éruptions moins con-

sidérables, f Chamisso , Kotzeb. EndccMUigsreise, m, 6g.

— Foyage pittoresque de Chois , 1820 , vu , tab. 3. )

Aringuay , dans la province Ygorroles , au sud d Jlo-

cas , et dans l'intérieur de lîle. Lat. nord 16" 3o',à peu

près. — Eruption le 4 jauvieV 1641 , d'après Fra Ju/in

de Concepcion ( Ciiamisso. )

Camiguin, petite île au nord de Luçon. — Son extré-

mité mériflionale contient un volcan brûlant qui sert de

f«inal. ( Le Gentil, i:, pi. 4- )
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Saiigitil , sur Mindanao , dans le sud de 1" de , et à

r ouest des lacs de Ligiuissin et Buloan. — On le connaît

ordinairement sous le nom de volcan de Mimlanao ; mais

sa position u est pas bien déterminée. On entendit , en

164.0 , sur toutes les îles de cette mer , le bruit provenant

dune violente éruption de ce volcan. En 1764, il a eu

une forte éruption
,
qui couvrit les pays environnants , à

plusieurs pieds d'épaisseur, de matières fragmentaires , et

ibrça la plupart des babitants à émigrer.

yïmbi! , au nord de Mindoro , à l'entrée de la baie de

Manille. — Les flammes de cette montagne sei-vent de

fanal aux vaisseaux qui se rendent à Manille. ( Plnnts-

iiolynes
, i , 635. )

Fiu'go ou Si(/uiho/\ entre Mindanao et l'/Ve des I\/egics.

Molut/ues.

Les îles Moluques , plus morcelées ,
plus décbirëcs

que les îles de la Sonde , renferment un plus grand

nombre de volcans que ces dernières •, mais beaucoup

d'entr'eux n'ont pas encore été bien décrits.

L'île de Célèbes renferme plusieurs volcans actits , sui-

vant les géographes , mais ils n'en indiquent pas la po-

sition. Au N.-E. , dans les districts de Mongondo et de

Manado , des terrains remplis dune immense quantité de

soufre sont bouleversés par de fréquents tremblements de

terre ( Valenlyn, Moluques, vol. 1 , p. (>4 )• ^cn^s ou

les Frères , montagne dans le district de Manado , dans

le nord de Célèbes , fui lancée en l air , en 1680 , au mi-

lieu (fune borriblc é-ruption et d'un tremblement de terre

qui él)ranla principalement Temate ^ et répandit l obscurité

dans tous les environs ( Pliil. Trans. , xix , n" 7. ) L'île fut

détruite dans toute sa largeur entre Boclan et Gorontalc.

( N alcnlyn. 1, 2 , 64 )
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Sanghir, ou Sangiiir , entre Mindimao et Célcbes , a

\m des plus grands volcans du globe.

Sinuw et le groupe des îles Talautse, renfernaent deux ou
trois redoutables volcans (Valeiilyn, Mol., p. 87—61 ).

Siaiiw possède un pic élevé qui a donné souvent des signes

de sa nature volcanique. Le i(i janvier 1712, la montagne
désignée dans les Trans. philos. , sous le nom de Chiaiis

,

s'ouvrit. — \alentyn dit que les éruptions de ce volcan

étaient continuelles, mais qu'elles avaient été plus violentes

en janvier et février. ( i , 2 , 58. )

Jboe , sur 1 extrémité N. de l'île Saiiglur. — Une
éruption

,
qui eut lieu du 10 au 16 décembre i3ii

,

couvrit de cendres une grande étendue de terrain , et

tua beaucoup de personnes.

Ternate. — H y a un volcan qui ofTre un exemple
d'un phénomène semblable à celui de Banda , à l'exception

que les pierres sont d un noir de charbon de terre et

qu'elles pressentent une masse beaucoup plus étendue. Ces
débris

, amoncelés à une grande liauteur , forment une
large digue ou croupe

,
qui , sortant du sein de la mer,

s'étend au travers du rivage , de là francliit une vaste

étendue de terrain allant en pente douce , et enfin va

s'appuyer à la montagne même. 11 est évident que , sem-

blable à une mine qui joue, le sol se soulevant et s'ouvrant

dans cette direction du fond de la mer, aura rejeté de

son sein cette immense quantité de matières. ( Reiuwardt .

loc. citât. ) Autrefois les éruptions de ce volcan étaient

beaucoup plus fréquentes 5 il y en a eu en 1G08 , i635,

i653, et le 12 août 1678. Il est à remarquer qu'il a lancé

de la ponce
; ses émanations ont fait périr beaucoup de

personnes. Valenlyn dit qu'il a été mesuré , et qu'il a

trois cent-soixante-sept verges deux pieds , ce qui fait trois

mille huit cent quarante pieds de roi , en supposant que
cette mesure soit celle d'Amsterdam. ( i, 2 , 5. )

Tidore ( île de Tidore ). — Ce volcan est situé dans
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le midi île lile j il a la forme du pic de Teinatt. Forrest

t'ii donue uue vue.

Motir. — Celle île conlient un volcan qui a eu «ne

forte éruption , et a lancé des pierres en 1778. ( Forresl).

Machian , ou Makian. — Le cratère du volcan est

considérable et s'aperçoit de loin. En 164^, ce volcan,

dans la violence de son éruption , se déchira complète-

ment du sommet à la base 5 il en sortit d"liorril)les

tourbillons de fumée et de llammes. Ce sont aujourd liui

deux montagnes rapprocbées et distinctes.

Près de Gammacciiiore , dans la partie O. de Gilolo
,

et vis-à-vis de Ternalc , une montagne est sautée en l'air

le 20 mai «673 , à la suite d'un grand bruit et dim

violent tremblement de terre. La mer s" éleva beaucoup

au-dessus du rivage , et la montagne lança une grande

(juanlité de pouce. ( Valentyn , j , 2
, 90 , g4 , 33 1 . )

7olo, situé sur l'île Morety, Mortciy ou Norotr/j; vis-

à-vis la pointe seplentrionale de Gilolo. Il a brûlé avec

beaucoup d activité pendant le siècle dernier. (\ aient) n,

1 , 2 , 95. )

JVawani à Aniboiuc , situé dans la partie occidentale

de la plus grande des îles Jiiloe , à deux milles du rivage

septentrional ( A'alenlyn , u, Decl.
, ^. 10 1); montagne

très élevi'C et très rapide. 1-e bruit, semblable à un fort

bouilloniK-niPUt , <pie l'on eulcudait dans son intérieur , a

fait craimbe pemlaut long-lenips une éruption ; eu elfet

,

en 1674» api'ès qu'un violent treml)lement de terre eut

ébranlé tout y/mboinc, elle s'ouvrit dans deux, endroits

tlilVérents ; la lave coula jusqu'à la mer, et des portions

considérables de teriain s'enfoncèrent. Peu de temps au-

paravant, le roi d'un viUi»ge de l'intérieur, ciiassé par

cette éruption, ne s'éUiit sauvé qu'avec peine jusqu aux

villages II àwani et Esscn , situés plus bas. Ou aper-

cevait distiuctcment ce village supérieur près de louver-

tiu-c qui venait de se former ; il fut englouli avec tous
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ses habitants. Ce volcan paraît encore avoir brûlé en 1604

{J'hil. Tinns., xix, 4î) ) ; >uais, depuis ce temps, on n'a

plus entendu parler de ses mouvements. Malgré cela
,

La Billaidière dit que cette île est souvent tourmentée

par des tremblements de terre , et qu elle en a beaucoup

souffert, particulièrement en l'jS'S {f"'oy., i, 324)- Depuis,

eu 1797, Tuckey se plaignit de la chaleur insupportable

et des vapeurs ctoullanles auxquelles il avait été exposé

pendant dix mois , dans la rade ^Amboine , et qui

provenaient d'un volcan enflammé ( Narr. of ihe Congo

Exped., XLix). En 1816, un cratère s ouvrit, et en 1820,

il reprit une grande activité. Enfin, le 18 avril 1824,
parut un nouveau cratère 5 il brillait encore le i4 mai.

Il était vraisemblablement situé aussi dans le voisinage de

Wawani ( Geogr. Ephem., 1824 , p. 4^"^' )•

Goonwig-Jpi , ou Gounapi
(^ dans le petit groupe vol-

canique qui porte le nom de Banda , d'après l'île prin-

cipale ). — \olcan très actif, puisqu'on ne l'a jamais

vu en repos. On a connaissance de ses éruptions de i 586
,

iSgS et 1609. En 161 5 , il y en eut une si violente

que ce n'est qu'avec une peine extrême que les canots

de la flotte du gouverneur A' Ainboine parvinrent , à travers

une pluie de ponce
,
jusqu'à Neira , île voisine. En 1629,

i632, i683 , il y eut encore de violentes éruptions. Le
32 novembre i6g4, de grandes flammes sortirent de son

sommet, accompagnées d' un bruit semblable à celui dune
violente tempête. Le fond de la mer s'éleva presque

jusqu'à la hauteur du sol ; des flammes sortaient du miliea

des eaux, qui étaient si chaudes qu'on ne pouvait na-

viguer dessus. Il régnait dans le détroit de Neira une

odeur sulCureuse si insupportable
,

qu'elle fut la cause

d'un grand nombre de maladies {Phil. Trans. , xix , 49)-

D'autres éruptions eurent Ueu en i']65 , i']']^ et 1778.

11 y en eut une très considérable le 1 i juin 1820, pen-

•dant laquelle la montagne s ouvrit an N. O. ; des pierres
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incandoscrntps. aussi grandes que les maisons des naturels

du pays , furent rejetées par le cratère ; plusieurs d'entre

elles parvinrent à des hauteurs doubles de celle de la

montagne. ( Baumliauer , 4nn.de Phys. , xv
,
43o. )

I^aus la partie occidenlale de l'île , formée par le

Oouinipt
, se trouvait autrefois une vaste profondeur d'en-

viron 60 hrasses. Au lieu de cette baie , et jusqu'au pen-

chant de celte montagne
,

qui s'en trouve à une grande

distance, il se forma, en 1820, un vaste promontoire au

moyen duqiiel toute celte baie se trouve comblée et

exhaussée , et qui se compose de blocs de basalte d'une

-rosseur prodigieuse , fortement calcinés et grossièrement

amoncelés. Ces monceaux forment divers groupes
,

qui
,

du sein de la mer , vont se rattacher aux flancs de la

montagne. Cette nouvelh; formation sVnectua d'une ma-

nière si tranquille et avec si peu d'agitation intérieure
,

que les habilans de Banda n'eu eurent connaissance que

lorsqu elle se trouvait en majeure partie consommée ; elle

ne s'était manifestée que par un fort bouillonnement et

une chaleur extraordinaire de l'eau de la mer. En 182 1,

la chaleur n'avait pas encore cessé, et, de tous côtés
,

des vapeurs s'élevaient d'entre les blocs. Tous ces débris

portent des marques évidentes qui annoncent qu'ils ont

subi nn haut degré de combustion , et il en est qui
,

par la calcination , se trouvent réduits à l'étjxt de pierre-

ponce , ou qui , exposés au grand air , tombent en

poussière. — Cette masse de pierres a surgi , sans être

accompagnée de cendres , ce qui annonce un mode d'é-

ruption diflérent dans ses principes de celui suivant lequel

opèrent les grands volcans. (ReiuAvardt, ioc. citât.)

Sorea ou Soiva ( île voisine de Banda ). — Un rapport

adressé àyimboinc à Wittseu, bougmeslre d'Amsterdam,

dit que, le f\ juin 1693, la montagne de celte île avait

Yomi des llannnes , et qu'un Ueuve de lave en était sorti.

Ce volcan s'ubima ensuite, et fui remplacé par un lac de?
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feu qui , augmentant de plus en plus , força les habitants

de Hislo h traverser la mer. Cette ile , qui avait été

prie 'flenimcnt agitée , devint tout-à-coup tranquille. I.e

lac de feu continuant toujours à s'étendre par des affaisse-»

ments imprpvus , du colé de ff'oroe . les habitants de

ce village furent aussi obliges de prendre la fuite ; ils

quillîrent tous file et parvinrent à Jmboinele i8 juillet

1693. ( Phil. Trans. , xix
, 49. )

l\i/a (île voisine de la précédente), contient une sol-

fatare
, et par conséquent doit avoir aussi un volcan ; elle

est Ins élevée.

Domina ou Damme , à fO. de Timor-Laout . contient

un grand volcan ( Vnlenlyn, m , 2
,

4'5 ).

Gonimgjpi
, volcan. J.atit. 6" 36' S. — Darapier dit

que cette île est haute, mais petite, s élevant doucement

à partir du rivage
; que le sommet de cette île était partagé

en deu\ pics , d'entre lesquels sortait une telle quantité

de fumée qu aucun volcan ne lui en avait présenté autant

( in, 180 ). Il lui attribue un mille de tour. Dampier vit

ce volcan en iGqg.

Timor renfermait, avant iC38 , le volcan du Pic, qu'on

découvrait en mer de plus do 3oo milles à l aide de ses

feux. A cette époque , celte montagne disparut entière-

ment
, par suite d une grande éruption; elle est remplacée

maintenant par un lac.

Poulaie. — Cette île offre trois pics, dont im est un
volcan ( Tuckey , m , 382 ).

Lomhatta. — Pic conique
,
pointu et trrs élevé , sur

le di'troit de Po/;<rt/e. Dampier le vit fumer, et Bligh observa

la môme chose cent ans après.

Maugerny ou Flores, contient deux volcans élevés qui

sont parfaitement scml)l;»bl( s. Bligh a regardé comme volcan

celui qui est situé sur le tiers occidental de l'île ; il parait

avoir eu des éruptions si formidables que le sol de cette

île semble absolument brûlé. ( f'oj. dans la Mer du Sud,
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chap. XIX.) Tiickoy, qui a aussi visité celte île, dit que

la moulagne oricutale , Lobclobic , est aussi un volcan

{Mark. Geogr. , m, 382 ).

La grande île de Sandclbosch renferme , selon Tuckey

,

un volcan dans sa partie occidentale ; on peut T apercevoir

de 20 milles.

Sumlxiwa ou Biina. — Cette grande île contient un

volcan célèbre , le Tomboro. Sa circonférence est étendue ,

mais sa hauteur n'a pas plus de 5oo ou 700 pieds : la

mer entoure les trois quarts de sa base. Il a fait une

violente éruption eu i8i5. Dès Tannée 1814, o»^ a^ait

été attentif sur les mouvements de cette montagne ;
on

avait aperçu , du Viiisseau le Ternale , beaucoup de fumée

et de vapeurs en sortir dans le mois de décembre ; enfin

après on/e jours de secousses qui furent ressenties dans

les îles de Jcira, de Borm'o et de Cvlcbcs , le 5 avril

181 5, tout le volcan i)arut enilammé , et ses éruptions

furent continuelles. Le 10 avril, la fumée qui en sortait

était si noire et les cendres si épaisses, que, jusqu'au 12,

les environs , même à une grande distance , étaient enve-

loppés dans les ténèbres j elles s'étendirent, tant sur Su-

rabaya , sur Jas^a , et même encore sur Samanap et

Maduia , où les nuages de cendres étaient portés par

les vents d'est, que sur Macassar où ces nuages arrivaient

par les vents du sud. Les cendres parvinrent jusqu'à Batavia,

à l'île Minlo
,
près Banca , et même jusqu'à Bencoolen

,

à Sumalra
,

qui est aussi éloigné du point de départ

,

que XElna Test de Hambourg, l ne tempête joignit ses

ravages à ceux du volcan ; 12,000 personnes périrent

par suite de cette explosion volcanique ; ime partie de

l'île fut couverte de pouces , "qui encombrèrent aussi

plusieurs ports. Trois coulées de lave soilaient de la mon-

tagne. On ne ressentait aucun vent dans le voisinage
;

mais la mer était tellement agitée ,
qu'elle arracba des

maisons situées sur le rivage. — LeiVel de l'éruption se
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fit sentir dans tout l'Archipel indien, à une distance de.

plus de i5° à la ronde du foyer de l'action. Les détona-

tions s'entendirent fortement à Sumatra, dans des points

distants du volcan de 3oo lieues en ligue droite; on les

enteudit très distincteme:,t u centre de Java et à Temate.

En 1821 , il y eut un tel tremblement de terre et un
tel soulèvement de la mer

,
que Biina en fut submergé

et que des vaisseaux mouillés dans le port furent lances

par les vagues jusqu'à une grande dislance dans l'in-

térieur des terres , et même , sur certains points
, par

dessus les habitations. Dans le même temps , ime mon-
tagne volcanique située au sein de la mer , au N.-E.

de l'entrée du détroit de Bima , vomit des pierres em-
brasées

, des cendres et d'épaisses vapeurs. I.e même
tremblement se fit ressentir dans les îles voisines , dans

toute l'étendue de l'île de Celèbes , et occasionna , no-

tamment à Maeassar
,

qui est séparé de inm par une
mer de plus de 4° de largeur , les mêmes débordements

violents , les écroulements et les dévastations dont ce

dernier lieu avait été le théâtre. ( Reinwardt , loc.

citât.
)

Gonung-Jpi. — Deux pics escarpés, à peine éloigaés

de deux milles de l'extrémité nord de Sumbawa ( Tuc-

kej. ) Bligh les a aussi marqués sur sa carte.

Lomhock ou Sa/anparaiig , contient un seul pic haut de

1 5oo pieds , selon Tuckey.

Kara-Jsam , sur l'île Bah. — Connu par une éruption

arrivée en 1808. ( Iloff, 11, l^.'i^. )

On connaît deux petits volcans isolés dans l'immense ar-

chipel des îles de la Sonde et des Mohujues ; ce sont :

1° Un volcan toujours actif, situé sur une petite île près

de celle de Slakenbourg , sur la cote occidentale de Bornéo

,

aunord de Sambal. Latit. 3 1/2 N.

2" Un volcan observé à Hormuzeer, par le capitaine
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Bompton , sur l'île Cap, dans le détroit de Torres. Latit.

9" 4"'^' C" ; long. Grew. 142° 4'' occ. ( Flindei-s , Introd. ,

p. 4..)

tsout>elle-Hollande.

L'existence d'un volcan actif près de Huniers River

^

( rivière de Hunter ou du Chasseur ) , dans la Nouvelle-

Galles du Sud , vient d'être tout récemment reconnue

par M. Mackie , de Cockle-Bay. Ce naturaliste rapporte

que le volcan est distant d'environ vingt-cinq milles, et

presque N. E. de T habitation de M. Intyre , à Segenho

,

qui touche à Page's River. Ce volcan est tout-à-fait sombre

,

jusqu'à ce que le spectateur s en approche à un mille,

et alors, si c'est de jour, et que le soleil brille , une niasse

compacte de flammes frappe soudain les yeux : elle est

d'ordinaire mêlée de fumée, et quand l'air est pesant elle

offre une couleur d'un rouge pâle. La nuit , on voit dis-

tinctement s'élever une colonne sulfureuse bleuâtre qui se

dissipe dans l'atmosphère. Le cratère du volcan est situé

entre les pics de deux montagnes que les noirs natifs ap-

pellent IVingen. Il n'y a nulle apparence de lave à la

base ou le long des flancs des montagnes entre lesquelles

le volcan est assis. JiC cratî're à douze pieds de large et

trente de long. Aux environs, la terre est très chaude, et

sa températme augmente à mesure qu on la creuse. Au-

dessous de la couche supérieiu"e, M. Mackie découvrit une

couche de houille fortement bitumineuse. Tout autour du

volcan , le sol est de la plus grande aridité. Pendant que

M. Mackie et ses ouvriers restèrent sur la montagxie, le

cratère lança des flammes ; la terre n' offrait aucune soli-

dité dans les environs ; elle se crevassait à chaque instant
;

des masses s'en détachaient de temps en temps , et roulaient

dans le cratère, dont la flamme semblait s'accioître par cet

aliment. Tout fait penser que ce volcan a une existence ré-

cente
; il ne p.iraît pas qu'il y ait eu jamais d éruption : le
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cratère ncst pas trt-s coiiadérable ; il semblerait qu'il

s'accroît de moinenl en moment plus, en tous sens. Il

paraît évitlcnt qu il existe là inic source de bitume (pii

nourrit le feu souterrain. {Austialiau , 3o juillet.— Jsiatic

Jouinal, n° i6i , mai J.S29, p. 5(j4 (1).

A r exception de cette montagne volcanique brvMante, il

paraît qu'il n'en existe pas d" autre de ce genre dans la

Nom>elli--Ilollande ; au moins jusqu'ici les voyageurs nont

rien fait connaître de pareil. Seulenicnl le capitaine l'Lnders

a cru trouver quelques indices de la proximité d'un volcan
,

près la rivière des Pierre-Ponces , dans la Nouvelle-Galles

du Sud. (Flinders, cité par Collins . 11 , 242—235. ) Le

(1) M. Wilton de Paramatta a visité plus n'cenimciil lo volcan

exploré par M. Mackie. Il pense que celte montagne est en com-

bustion depuis un temps immémorial ; les noirs qui formcut la

population actuelle sont postérieurs à son irruption ; il croit en

outre que l'intensité du feu ira toujours en augmentant. La super-

ficie de la moutagne sin- laquelle le feu est aujourd'hui en pleine

activité, peut avoir une étendue d'un acre et demi, 4' «'res en-

viron. Il n'y a nulle part de cratère , de lavc«,do tracliyte d'aucune

espèce, nulle trace de charbon. Suivant M. NVillon, les phéno-

mènes qu'offre cette montagne n'ont aucune similitude avec ceux

des volcans ordinaires. « On peut donc assurer que la montagne

brûlante d'Australie est unique en son geiu-e
;
que c'est un nouvel

exemple des jeux de la nature ,
qui , dans cette coulrie , s'afl'ran-

chit de^ lois que lui ont assignées depuis les savants de l'anciea

monde. » 11 y a cependant de fréquents tremblemt uts de terre

dans cette contre*, comme dans les contrées volcaniques. Ou eu

cite dans les aimées 1788, 1800, 180^ , 1806, iSîS , 18^7. Un

bruit épouvantable, ressemblant à l'explosion subite d'une mine,

fut signalé dans le voisignage, et partant de la direction de la

montagne brûlante , avant sa découverte en 1828. Ces dernier;^

phénomènes sembleraient indquer, contre l'opinion de M Wilton,

que la cause qui produit rembrascment de celte moutagne est

identique avec celle qui entretient le (eu daus nos volcans. (
AsicUic

Journal, janvier i83o; et Bulletin de la Société de Géographie,

t. i3 , mars i83o, p. 127. )
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Mont-Gardncr , voisin du o i Gco'gcs , dans l,i terre «le

Nujts (cCilc iiu'i'i:! oiiale t'e la Nouvelic-îîollaa e), j.ré-

sente l'aspect «I un crnc volcanicjue. {^^itlas du FojUf^e

aux Terres ^/usliaU-s. pi. vi, li^. i. )

Archipel du Saint-Esprit

.

Cook et Forsier ont reconnu deux volcans dans le ^jronpe

tjue Bouj^ainville nomma les Aourcllcs-Cjcliides, el (-ook les

Aou^'clU-s-Jlchridcs. \ oici ce tjn on sait sur ces tleiiiiors :

1" Tiimia (dans Tilc de ce nom. ) — Il est situé sur la

partie S.-E. ,à la (in dune série de petites collines, der-

r ère lesquelles s'étend mie cliaiuc de iiiontaj^nes deux fois

au moins aussi hautes. Le somuiel , (pii a la forme d'un

cône lron(|ué , est entièrement dépourvu de végt-tal.on. Il

a !\'ici pieds d't'lévation , et se trouve à deux lieues en-

viron du rivage. En août 177^, took fut tc'-moin d une érup-

tion ; le volcan lançait des flammes , des cendres et des

pierres d'une grosseur au moins égale au corps de la

grande chaloupé du hàtiment. Forsier et Sparniann es-

sayèrent en vain de pénc'her jusqu'à celte montagne igni-

vcjrae. ( Forstcr , ^ojag. ,11, p. i\i.^ V.n avril 1793,

d'Entrecasteaux , envoyé ii la recherche de La Peyiouse
,

aperinit une immense colonne de fumée sortir de ce vo » au.

( La ISillardière , n, 180. )

1" .imbryiii , il lest de la grande î'e «lu Saint-Esprit.

— Son volcan laiH\'iil inqiélueusement ties eo oimes tl luie

fumée blanchâtre , lorsque Forster le vil , et les habitants

lui assurèrent qu'il en sortait aussi du feu. Le rivage de

M(dlico lo , \is-;i-\is le volcan . était couvert de ponce.

(Cook, 2' f'ojagc, m
, p. •>4'- — Forsier, f'oyiii^e , \i

,

p. 180.)

Archipel Je Sanla-Cruz.

Jle Folciino, près Sauta-Ouz , découvcrle par Mendaua.

41
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— Son cône, tlépourvudo > ('yrlaliou , lançail du («mi et tics

Jiicries tout autour. < lîuriioy , ii
, p. 149)- r>arlercl , en

17(37 , a vu de la vapeur s élever de liutéiiour de l'île, et

Wilsou , eu 1797 , des flammes sortir de la montagne co-

nique , dont il estimait l'élévation à 9,00 pieds. I/émissiou

de ces flammes était périodique ; elles duraient environ

une minute, et se renouvelaient au bout de dis.. ( Runie\,

Discof. in l lie South Sca , i\, 17(3.) Pendant le s jour de

d'Eutrecasteaux
, eu 1793 , tout était tranquille. ( La Bil-

lardière, 11, 258. )

Archipel de Salornon.

Parmi les îles de cet archipel , Scsarga pris Guiulal-

canar, renferme un volcan d'où Mendana a vu sortir con-

tinuellement des vapeurs et de la ('uui('e. (Burncy, 1 , 280. )

Ce volcan n'a point été retrouvé ; d'Kntreensleaux pense

qu'il faut le chercher au nord du détroit Indispensable et

de Gwulalcanar ; mais Burney croit avec quelque raison

que c'est la montagne nommée par ShovûixuA Mont Lam-
mas, sur la pointe S. O. de Guadalcanar , non loin du
cap Hcnslow.

Nowelle-Brclagne , ou Nom'cUe~Angleterre.

On compte phisieurs volcans dans cet archipel :

1° \'olcan à l'entrée du canal de Saint-Georges et sur

la rive E. Dampier la vu et dessiné (^f'oy., 1729, III.

208 ) ; il fumait beaucoup , était élevé , et son sommet se

terminait en pointe aigué. liatit. 5" 12' E. j longit. Grew.
i52° E. C'est vraisemblablement le même que celui qui

a été aperça par Carterct , et dont il a fixé plus exactement

la position vis-j-vis l'île de Man , un peu à l'est du cap

Palliscr. ( Hawkesffiorth , i, 586.) Le capitaine Himter l'a

vu aussi.

2<» Volcan de la partie orientale , non loin du cap
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Gloster, Dampicr la \u en avril i-oo. ( f oy. , m , 218. )

Des flaminos sortaient tie son sommet avec un bruit sem-

blable à celui (lu loiinerte , avec des interniiltcnccs d'une

demi-minute. Lors d une des plus grandes éruptions, une

flamme large et liante de vingt à trente yiiiils sortit ac-

compagnée d un foit mugissement , et on vit alors fré-

quemment lies torrents de feu couler le long du ilanc de

la montagne jusqu à son pied
;
peut-être même atteignaient-

ils le bord <le la mer. Pendant le jour , une épaisse fmnéc

s'élevait au-dessus de ces coulées. Lalit. 5" 25' S. ; longit.

Grew. i4.>*5" 10' 1".
( Rossel. ) Tasmau a vu aussi ce volcan.

( Valentyn , m , 356. )

3" D Kntrecasteaux aperçut, le 2() juin 1793, léruptiou

d'un volcan situé dans une petite île de cet arcbipel
,
par

5" 32' 20" S. de latitude et i/iS*^' G' E. de longitude.

D'épaisses colonnes de fumc'c sortaient périodiquement de

son sommet , et l'après-midi on aperçut une coulée de

lave sortir de son Qauc et se rendre jusqu'à la mer, dont

les eaux se soulevèrent aussitôt et formèrent des masses

de vapeurs blanches et brillantes. l*endaut l'éruption , la

fumée s'élevait beaucoup au-dessus des nuages. ( La

Billardière , Foj . , i , 283. )

Nourdie- Guinée.

Le nombre des volcans de cet arcbipel n'est pas bien

connu.

1" Volcan sur la côte septenlriouale. I,alit. 4*^ 52' S.
;

longit. Grew. i45° 16 1/2 E. Décrit par Dampier. 11

est situé à deux milles du rivage. Son sommet estexti-ème-

mcut pointu, (^foy., m, 223. )

2" Volcan situé à 1 2 milles tle la terre ferme , au milieu

de cinq îles plus petites. Latit. 3" 55' S. ; longit. Grew.

i44"'6'f^- Vu d'abord, ainsi que le précédent, parScbouten

<'l Le Maire, et ensuite par Dampier.
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3" Ces navigalciirs ont encore aperçu deux autres îles

Ianç;iut de !a l'uinée ; mais ils n ont pas déterminé leur

position , et jusqu'à présent on ne les a point retrouvées.

4" Dampier dit (m, 225), que, le 17 avril 1700,

trois jours après avoir quitté l'île de Schoutm et de la

Proi'ulcnce , il a vu sur la terre frrme une très haute

montagne, du sommet de laquelle s élevaient de grantles

masses de fumée. L'après-midi, il apperçut l'île du l!oi

Guillaume. Ce volcan ne peut donc être que sur la pointe

cxtrcuie occidentale de \i\ .\ouvclle-Guini'e. Latit. i" 50' S.;

lon^it. (.rcAV. 129" 20' E. 11 n"a été o!)scrvé ni par

Forrcsl , ni par d'Entrecastcaus. ( l.copold de Bucli, Mc'iii.

sur la i\at. des Phénoni. i'olcanù/Ui s.)

Archipel des Mariannes.

Il paraît que , sur les quinze ou seize îles ou îlots dont

se conijiose cet arcliipel , il y en a un hou nond)re qiù sont

de n.iturc volcanique ; Chamisso dit même que tonte cette

chaiuc est de cette nature fp. 77 ); mais on est loin d'avoir

des données positives sur les volcans eux-mêmes Dans le

f'ojage (le La Peyrouse , on trouve indiqués neuf volcans en

activité hahituelle dans aulant d' îles ou îlots , tels que : \île

du T'olcan Saint-Français. Saint-Antoine , Saint-Denis, l'île

simplement distinguée sous le nom du Volcan , Y île du

Grand- P'olcan , f'olcano , \ Assomption et une île sans

nom.

Le volcan de XAssomption est le seul hien connu. I^a

Peyrouse dit que celte île a trois milles de circonft'rence
,

I 00 pieds d'élévation , et que l'imagination la plus vive ne

pourrait se représenter rien de plus efl'rayanlque son aspect.

Le volcan , lorsqu'il le vit , était \in cône parfait qui
,

jusqu'à 200 pieds au-dessus de la mer
,

paraissait tout-

à-fait noir. L'odeur sidfurense qu'il répandait jusqu'à la

distance d'mi demi-mille en mer ne permettait pas de
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iloulor (le sou aclivilé , et la couU'e de lave qne l'on

voyait sur les flancs paraissait n'être sortie qne depuis

peu de temps. (La Pevrouse , f'oyages, u, p. 346. )

Ile des Amis.

Elles sont toutes très basses, ayant seulement qnelrpies

centaines de pieds d'élévalion
,
probablement moins de

mille. Ordinaire cite trois volcans dans cette arcbipcl.

Suivant M. Lcopold de Buch, il n'y a qu'un seul volcan en

activité, Tofua ou Tnfoiui; il s'élève jusqu'à 3ooo pieds. Les

Casuaiina croissent jusque sur son sommet. Il paraît être

en éruption continuelle , car , toutes les fois qu on l'a

oi)servé , il était constamment agité , et lorsque Bligb visita

l'île, une coulée tle lave, s'étendant du pied de la mon-

tagne jusqu'à la mer, avait dévasté d'une manière effrayante

une grande étendue de terrain. ( Foyagcs , 1792, p. 167.)

T^e capitaine lùhvards a trouvé aussi le volcan en pleine

éruption ; la ponce qui couvre les rivages de Totigalebu

et A'Anamoka prouve qu'il est de nature tracbytique.

Le même capit^iine a remarqué , en 1791 , à l'extrératté

nord de ce groupe , et sur l'île la plus septentrionale,

Gardners Island , des traces d'une éruption très récente
;

de la fumée s élevait encore tout autour. Cette île avait

déjà été aperçue en 1781 ,
par Maurelle

,
qui lui avait donné

le nom d'.^mtit-gitra. ( Knisenstcm , Ifjdrogr.
, p. iSg. )

J/es de la Société.

FAles paraissent être basaltiques et contenir des volcans

élcinls. M. Lc'opold de Buch dit qu'elles présentent des

éruptions partielles , sans aucun autre détail. ( Métn sur

la nature ilcf l'Iicnomciics volcanicjucs , etc. )
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Sporat/es Australes.

Malle-Brun a ilonné ce nom à une chaîne cl" îles situées

au S.-O. et au S.-l",. de \ .iicliipcl de la Socirté. Ce géo-

graphe (lit que \llc (le Pâques , (jui est la dornirre de

ce ji;roupe, est aride et volcanique. (^Précis de la Géogr.

universelle, 4> P- i'"- )

J/es Marijuises,

Ces îles sont basaltiques , mais uc contiennent pas de

volcans en aclivitc.

Iles Sandwich.

Tout le groupe des Sandwich est volcanique. I/île

d'Ou'/yc'e, ou d'Ou'rtiAf , ou X Uawdi , est la plus grande

et la plus élevée de toutes les îles de la mer du Sud ,

d'après Gauss ( Zinimermcon , australien , \ , 347 )• ^^^

contient 216 1/10' milles géographiques de surface, et

est par conséquent cinq fois plus grande que Tem'nffe.

C'est un massif fendillé de laves , renfermant des cra-

tères nombreux , d' une très-grande dimension , et presque

tous éteints. Tous les anciens volcans sont très élevés au-

dessus de la mer. Le Mowna-Roa , une des plus hautes

montagnes de l'île, a 12,693 pieds, d'après M. llorner.

Cette élévation est bien plus considérable que celle du

Pic de Tenérijfe, et on trouverait difficilement, sur toute la

surface des mers , une île qui présentât une montagne

aussi élevée. Mowna-Koah, autre volcan éteint, a , selon

Kotzebuc , 1 3,800 pieds. On ne compte plus que trois

volcans actifs , savoir :

Le Kuararai , dont le cratère à 4oo pieds de pro-

fondeur , et un mille de circonférence.

Le Kiranca , dont le cratère fume toujours cl forme
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luainttMHiiU lin iininonse bas-fonds , clans un pays élevé
,

au pied du Mowna-Roa. L'on y descend par deux

terrasses formées par des affaissemenls de la montagne.

11 V a do petits cratères dans If fond : des laves , des

scories , forment son entourage ; il y a des bancs de

soufre et des précipices. Le cbevalier Sunrard , qui Ta

visité , descendit dans le véritai)le fond du cratère , tpii

a dix-sept cents pieds de profondeur. Les laves y sont

encore chaudes. Il a inondé le pays avec ses laves.

Enfin un grand volcan ( Mownû-ff'ornrny ? ) , qui est

à 4o milles dans l'intérieur de l île , dont le cratère a

mille pieds de profondeur , et est élevé de huit à dix

mille pieds au-dessus de la mer. Il exhale de l'acide sul-

fureux et de l'acide hvdrochlorique. Il a eu une petite

éruption le 22 décembre 1824, U s'y trouve du verre

volcanique capillaire
,
que le vent emporte à vingt milles

,

et des vapeurs sortant des fentes des laves , depuis le

cratère jusqu à i5 ou 20 milles de distance. Il y «i

beaucoup de soufre dans le cratère.

Suivant Chamisso
,

prescpie toutes les autres îles «lu

C;roupe contiennent des cratères et de grandes coulées

de lave , ce qui est confirmé par les dessins de Van-

couver. Il paraît que les plus petites îles sont basaltiques.

(Kotzeb., Rrisc , m, i4''-. — Wincouver, /^'o>-. . iir.

— y/mciicvin Jouni. of Scicnc. , vol. xi , n" i, p. i,

îiiin 1826. — Extrait de l'ouvrage intitulé : Journal diui

Foyagc aulour d'Hawaï, par Kllis. — .tnicric. Joiuti.

bf Scicnc. , vol. XI , n" 2 , p. 3fÎ2 , octobre 182G. —
llcitha ,

2'' année, vol. vi , 2' cah. , 2"^ partie, p. ii(>.

— BtUlctin des Scicnc. natur. et de Géologie
,

juin et

septemb. 1826, n"^ i4o et 29).

Ili-s ilII J\Tarquis tic Traverse.

Ces îles , récemment découvertes [lar les navigateurs
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russrs , entre la Aomu-Ue-Gt'oinic et la lenc tie Saïuî-

'Vi'icli, renferment un volcan actif. ( SinionolV, In Zacli

s

Corresp. astr. , v. 87 ).

Résumé cÉxÉnAL.

Nombre des Volcans actifs cl des Solfatares, dans les cini^

pailles du inonde.

PARTIES

DU MONDE.
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raulrc. Peut-être ai-jc mis au rang des volcans actifs

des volcans éteints ; si j'ai commis quelques erreurs à

cet é:^ard
, cela vient du peu de rcnseii^nemenls précis

que donnent les voyageurs sur plusieurs d'entre eux.

On ne connaît pas le nondjre des volcans éteints , et

il sera assez diiïicile d'en faire un relevé complet. Il serait

pourtant curieux de posséder une pareille statistique ; ce

travail démontrerait , d'une manière péremptoire , que la

terre a été, à une époque reculée, embrasf'e de plus

de feux qu'aujourd Iiui , comme beaucoup de géologTies

l'aiïii'meat , et comme tout concourt à le prouver.

4a
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CLASSE

DES BELLES-LETTRES ET ARTS

RAPPORT

Fait par M. BigNOM , Secrétaire perpétuel de la classe

des Belles-Lettres et Jirts.

Messieurs ,

Dans un discours d'enlreo en exercice de la prési-

dence ,
pour celte année , après avoir présente sous l'ap-

parence d'une faveur une élection qui n'était véritable-

ment qu'un appel à ses lumières , M. le comte do

Murât a exposé combien l'exigeance des fonctions ad-

ministratives tend à éloigner des études qui charment

et consolent toutes les situations de la vie Mais

In privation de ces jouissances lui a paru compensée

|)ar le plaisir de faire quelque bien eu marchant cons-

tamment dans les voies de la légalité et de la justice.

M. le préfet a aussi accordé aux arts de l'esprit une

bonne part d'inducnce sur la paix publique , sur les

mœurs et la prospérité des empires
,
particulièrement

à une époque signalée par celte marche toujours

ascendante des sciences , des lettres et des arts, dont il

a félicité la Compagnie d'avoir suivi le mouvement

avec distinction , surtout pour les spécialités locales ;

et il a terminé par le vœu d'une utile application du

système des localités à ime statistique élevée et com-

plète du déparlcmenl de la Seinc-lnlérteure. « Je serais
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• licurciix
, a dil M. de Mural , de pouvoir y concourir

« par la communication de tous les documents à ma
«' disposition. »

Nous mettrons
, comme de coutume , eu pre-

mière ligne
, dans ce rapport, les ouvrages reçus d'auteurs

e'trangers à l'Acade'mie
, et d'abord ceux que nous devons

à des habitants de cette ville.

= Un ouvrage
, sous le titre de Lettres sur h ville de

Rouen
, par M. A. L. , a ete regarde par M. Bal/in

comme un fruit de longues recherclios , rempli de de'tails

curieux <|ui complètent le tableau commence' par nos
confrères MM. P. Periaux et Delaquerière , sauf

le style et la vérification des faits
,
qui ne semblent

pas tout-à-fait hors de la critique.

= Une Notice sur la vie et les ouorages de feu M.
Marquis, par M. Caranlt , D. M. , a rappelé à la

Compagnie tout ce qu'elle a perdu d'amabilité et de
savoir dans la personne de cet estimable collaborateur.

Ce troisième monument de ce genre suppose
, par lui

seul
, un mérite bien reconnu dans celui qui en est

l'objet
, et , d'après le rapport de M. Pouchet, la notice

est e'crite de manière à se faire encore lire avec beau-
coup d'intérêt après celles qui l'ont pre'ce'dee.

= Dans le troisième extrait des Etudes poétiques de
de M. Etienne Tburet , M. Lefdleul des Guerrots a re-

connu le naturel et la grâce d'une muse qui , loin des
fantasmagories romantiques , va puiser ses inspirations

aux sources antiques
, dans les grands maîtres de la

lyre
, qu'il imite avec succès.

= Le Rerueil de Poésies de M. Victor Le Coupeur a
offert à M. Dupulcl matière à plusieurs critiques sur les

titres des pièces, dans lesquelles il n'a pas toujours

trouvé les caractères spéciaux de genre et de localité
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convenables. Dans le style, classique en gênerai, noire

confrère a remarque quelques nuances de romantisme
,

et dans le Cimetière Tiiortumenlal , une imitation d'une

improvisation sur le même sujet, dont il a eu la mo-

destie de ne pas nommer Tauleur ; mais il a y signale' des

développements qui ont emporte son suffrage.

= M. Àl/red Daviel
,
joignant à la pratique habi-

tuelle du barreau letude raisonnee de l'histoire
,
qui lui

a me'rite une palme dans cette Académie, a composé

sur la résistance passii>e un mémoire que son caractère

politique place hors des limites que s'est tracées la

Compagnie.

= L'Ortholégie de M. Grisel , méthode d'enseigne-

ment en seize leçons pour la lecture , a été soumise ,

sur la demande de l'auteur , à l'examen d'une commis-

sion. Connaître les lettres , apprendre par cœur la pro-

nonciation de syllabes simples ; lire des mots formés

de ces syllabes ,
puis des phrases formées de ces mots ,

procéder constamment du simple au composé , du

connu à l'inconnu, telle est la substance du rapport

de M. Fossé sur crtte méthode. « C'est , dil-il , la plus

' simple et la mieux raisonnee que je connaisse. La

« commission recommande donc le système de M. (irisel

.< comme un travail utile , hérissé jus(|u"à ce jour de

-. difficultés vaincues avec autant de bonheur <|ue lie

« persévérance. »

= L'Académie a reçu de M. Baudouin , di- Paris ,

un ouvrage tout en faveur de la méthode Jacotot;

De M. Adrien de Baibi
,
patricien de Venise , un

tableau statistique ayant pour titre : le Monde comparé

à l'empire Britannique ; c'est un extrait de la AViv/f des

deux Mondes ^ exécuté avec un soin qui répond à 1 im-

portance de la matière
;

43
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De M. Frédéric Galleron , de Falaise , une Irage'die

de Camille, qui, suivant le rapport de M. Fosse', aurait,

à plusieurs égards, besoin d'être revue par l'auteur;

De M. Edmond du Petit-liois, deux pièces de vers

{Promenade poétique et Mort dti prince Gilles de Bretagne)
,

qui , maigre les dispositions de l'auteur , ont paru à

M. des Gtierrots sorties un peu trop tôt du porte-feuille.

Membres correspondants.

:= M. le colonel Touslain de Richebourg , doyen

d'âge de nos correspondants , a adresse' une petite bro-

chure intitulée : Sincère Aols ^ oli l'écrivain, comme de

coutume, lie étroitement la morale à la politique.

= M, Boucliarlat , dans son édition nouvelle de

J.-B. Rousseau, avec les notes de Le Brun et de Fontanes,

a prouve' par ses propres observations qu'il restait beau-

coup h dire après ces deux ce'lèbres critiques
;
peut-être

resterait-il encore à dire même après lui.

— Sa pièce de vers intitulée : la Vierge de Corinthe
,

imitation de (loëte
,
peut figurer avec avantage parmi

beaucoup de ses autres poésies.

=: Si les Pensées en vers ( deux vol. ) , de M, C.-L.

MoUevault, ne peuvent être un modèle de poésie , à

raison de la matière, ce sera toujours un recueil do

morale qu'on lira avec autant de fruit que d'intérêt.

= Le Festin d'Alexandre , traduction en vers libres de

l'ode de Dryden , destinée à la ce'le'bration de la fête de

sainte Ce'cile, par M. Spencer Smith , est un morceau
précieux avec la poésie de M. Albert Montemont, et

qui doit produire un grand effet avec une bonne mu-
sique.
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= Trois Œuvres de M. J. Berger de Xivrey ont

été mis à rexamcu d'une commission dont M. Licqiiet

a fait le rapport. M. le rapporteur" ne s'est point ar-

rêté à la traduction en prose de la Balrat /iomyoTna<:fiie , ni

à sa littéralité
,
que Tauleur regarde comme le premier

mérite d'une traduction d'Homère ; mais il a félicité

M. Berger d'avoir ajouté aux noms propres , dans le

texte , leur signification en français , au lieu de la rejeter

dans des notes.

— Le Truite de la prunoiiciation grerijue nutilcrne ,
étant

composé d'une foule de délails , ainsi que l'analyse,

nous nous bornerons à dire , sur la première partie , avec

M. le rapporteur
,
que le € se prononce comme notre

y, l't) comme / , le ô comme le lh anglais, ai comme e,

de manière que l'on prononce sivc pour Ma.t
,
quoique

Tant icnne écriture soit conservée. Sur l'accent , l'auteur

pense qu'un grec moderne ne recoiinahrait pas le mot

Koyoç^ si l'on transformait l'accent aigu de la première

syllabe en accent grave sur la seconde ; M. Licquet

ajoute que l'auteur avait des exemples encore plus

sensibles dans les mots composés, comme èearoy^oi

,

tX^'Jop'^-yf , etc., qui ont à la fois le sens actif et le

passif par la transposition de l'accent. Quant à l'ulililé

de l'ouvrage , M. Licquet ne balance pas à la recon-

naître ; et elle est sans contredit , si toutefois la bar-

barie n'a pas prescrit sans retour la terre classi<|ue

des lettres et des arts de la vieille Europe.

— Le troisième ouvrage de M. Uerger de Xivrey,

Recherches sur les sources antiijues de /<; l.i'/tcrafure/ruriçuise ,

qui a ouvert à l'auteur les portes de l'Académie de Tou-

louse , a déjà obtenu la publicité méritée par son impcyi-

tance. Nous nous bornerons donc à queUjues remar-

ques, que nous réunirons , dans l'inlérèt de M. Berger.
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« 1" Nous ne savons , dit M. Licquet , si l'auteur n'a

pas trop gi'néralise' , en disant qu'à l'exception des

idiomes primitifs conservés en partie dans le pays

basque et dans la Basse-Bretagne , la langue latine
,

introduite dans les Gaules, devint celle de toute la

société. En effet , dit M. Licquet , six cents ans après

l'occupation de la Gaule par les romains , le grec y
était assez répandu; Gontran , frère du roi Cliilpéric ,

fut harangué h Orléans , en 585 , en hébreu , en

arabe , en grec et en latin. Le grec était encore parlé

dans la ville d'Arles à la même époque. — 2° Peut-

être , dit ailleurs M. Licquet , ne voudrions-nous pas

affirmer avec l'auteur que Cochin faisait sciemment

l'application de tel précepte du de oratore dans tel pas-

sage d'un de ses plaidoyers. Peut-être encore ne som-

mes-nous pas bien convaincus que Bossuet ait voulu

calquer Texorde de son oraison pour la reine d'Angle-

terre sur celui du plaidoyer pro Archia poeta

En rendant hommage à l'érudition de M. Berger ,

nous nous sommes demandé si son enthousiasme

ne l'avait pas entraîné au delà du but ; nous ne

sommes donc pas bien certains que Pascal dans ses

Provinciales, Balzac dans son Àrisfippe , Boileau dans

SQn Lutrin , ayent sciemment imité le Protugorns
,

VEutyphron et la Butrachumyomachie. — 3" M Ber-

ger ne trouve aucune notion du grec en France

avant le douzième siècle. Nous croyons , dit i\L Lie-

quel
,
qu'il y a eu ici erreur ; toujours est-il que saint

Ouen défend aux roueiinais du septième siècle la

lecture de Pythagore, de Socrate^àc Platon, d'/tristole^

d'Homère jusqu'à Drmjst/irnes , et l'histoire littéraire

ne nous montre pas les traductions latines di; tous ces

ouvrages. Au douzième siècle , saint Bernard lisait

Aristotc. Au commencement du treizième , le Pape
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« écrivit aux ('v-rqucs de France et de ruiiiversite' de,

« Paris
,
pour inviter les latins à l'étude du grec , etc.

« Au reste , conclut M. le rapporteur, quelques légères

« taches se rencontrent dans cet ouvrage ; mais peu
« de personnes , à noire avis

, y auraient commis moins

" d'erreurs. »

= La publication du seul Manuscrit complet et connu

des huhles (le Phèdre , avec 1 histoire critique de ce moi-

nuincnt précieux , est encore un grand service rendu à

la littérature par M. Jierger de Xivrey , et l'exemplaire

qui décore notre bibliothèque associe plus particuliè-

rement la Compagnie à la reconnaissance publique en-

vers l'éditeur, qu'elle peut s'honorer d'avoir associé

cette année à ses travaux , lorsqu'il a si bien payé son

agrég,ili()n d'une part comptant de l'honneur qu'il se

iait lui-même par ses utiles compositions.

= L 'Histoire des sciences et de la civilisation dans le pays

Messin , depuis les gaulois jusqu'à nos jours
,

par

M. E.-B. liégin , a Iburni , dans un rapport , à M. De-

ville , matière au doute , à la critique et à l'éloge.

M. Deville a trouvé dans cet ouvrage tous les élé-

ments de l'histoire annoncée ; mais il lui paraît diiïicile

de vérifier
, sans documents locaux , une foule immense

de faits et leur rapport avec les noms propres accu-

mulés dans un volume de 600 pages.

M. liégin , dans un passage , regarde comme le plus

ancien ouvrage français l'Histoire des ducs de Normandie

,

publiée en 1160, sans doute le Homan de Bon , et ce-

pendant , dans un autre passage , il réclame une priorité

de quinze ans pour un poème d'un certain (iuiilier

de Metz; mais les vers qu'il en cite appartiennent évi-

demment , suivant M. Deville , à une époque posté-

rieure de deux ou trois siècles. M. Deville trouve encore

un anachronisme plus fort dans l'importation à Meta,
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au treizième siècle , du for-blanc, du salpêtre, du poivre
,

etc. M. liJgin prétend que les ravages des Normands
ruinèrent une partie du royaume de Charles-le-Gros

,

depuis 781 jusqu'en 789 , et Cliarles-le-Gros re'gna

depuis 884 jusqu'en 887. << Il me serait plus facile
,

« mais en même temps infiniment plus long , conclut

«f M. le rapporteur, de citer les passages où l'auteur

« fait preuve d'une érudition sûre et d'une critique

« saine , etc. »

= Le même rapporteur, charge' de rendre compte des

quatre premières livraisons de Vhonographie mytholo-

gique et monumentale que l'Académie tient de la muni-

ficence de M. Benoît Pêclieux , a juge que cette im-

mense collection
, qui doit contenir trois cent quatre

planches, se recommande par sa belle exécution
,
par

un trait pur et facile, par un heureux choix des sujets,

bien appropriés au but de l'auteur en faveur des artistes

et des décorateurs.

n Ils y trouveront réuni tout ce qu'il faudrait chercher

« dans un grand nombre d'ouvrages , tous d'un prix

« fort élevé et en général fort rares. » Si M. Ptkheux

annonçait moins de modestie , M. Deville aurait pu

reprocher quelques anachronismcs sous le rapport du

costume
; par exemple : un casque à visière à l'époque

de Charlemagne ; mais , lorscpi'il s'agit particulière-

ment de modèles de décorations et d'ornements, il a

jugé trop légères quelques fautes qui ne sont pas rares

dans des ouvrages qui s'annoncent avec plus de pré-

tention que celui de M. Pécheux, et qui sont souvent

loin d'en avoir le mérite.

= C'est avec ces mêmes sentiments de considération

et d'estime que nous devons publier l'olfrande, par M.

Etienne Gois , sculpteur, do phisicurs exemplaires de

f|uatrc dessins représentant : la Statue ei/uestre d'Henri I\
,
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vue de profil , de Irois-quarts et de face , avec deux mé-

daillons sur l'entrée du bon Roi dans Paris ; une Extase

de St-Etienne , V /Ipothcuse du saint , et le Mausolée du

duc de Berry.

= L'Académie doit à M. Fabbe La Bouderie une

brochure sur les Ordres religieux , composée d'extraits

de VEncyclopédie moderne;

A M. Rifaud, une notice sur les o//jets d'antiquités

par lui recueillis en Egypte , en Nubie et contrées

voisines , avec un prospectus d'un ouvrage qu'il se

propose d'en publier;

A M. le comte Rlancliard de la INIusse
,

quatre

pièces manuscrites de vers , dont suivent les titres :

Voyage de S. M. , ^n 1828 , dans les départements de

l'Est; Apologue sur le même sujet ; On vous connaît , heau

masque ; Hommage ii la mémoire de il/, le comte Daru. Par

exception à la rèj;le suivie pour nos meinbres corres-

pondants , sur la demande très instante de l'auteur, et

en considération de ce que c'est ici un de nos confrères

qui jette des (leurs sur la tombe d'un autre , dont nous

de'plorous la perte avec tout le monde littéraire
,
qui

sut apprécier ses talents, la quatrième pièce sera im-

primée à la suite du Précis. C'est l'expressioo des

regrets d un ami , une guirlande funèbre que l'Aca-

démie accepte dans ses annales , avec une véritable

sympathie , comme un témoignage de sa propre douleur;

et certes , le multls ille bonis du lyrique lat.n, souvent

profané par la flatterie , ne peut être plus justement

appliqué qu'à l'élégant interprète de ses œuvres.

= M. Pinel , du Havre , dans une de nos séances ,

a fait sourire la malice par la lecture dune petite

pièce de vers où il peint en style délicat et dé-

cent la rechute d'un vieillard converti dans le piège
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tendu par l'amour
, qui rit de la facilite de son

fiiomjilie.

« Mais , adieu ! j'entends la sagesse

« Qui le rappelle à petit bruit....

« Elle revient quand je vous laisse
,

« Si je parais , elle .s'enfuit.

= Une traduction en vers de Jiivenal
,
par M. Barré

de Jalais , a été adressée trop (ard pour que l'Acadé-

mie ait pu entendre le rapport qui doit en èlre fait.

= Un ouvrage en deux volumes , sur Vinstniction des

sourds -muets de naissance
^

par M. Degcraudo , a été

renvoyé à M. Dumesnil. Dans une analyse conscien-

cieuse , M. Dumesnil a fait connaître la cause , le

but , le plan et les principes de cet important travail
,

résultat précieux d'une longue habitude des médita-

tions abstraites , et aussi distingué par l'enchaînement

et la profondeur des idées
, que par le généreux épan-

chement des sentiments pliilantropiques dont toutes les

pages sont palpitantes.

M. Dumesnil n'a pas la pn'tention , dit-il, de mul-

tiplier les éloges pour un métaphysicien dont la ré-

putation est européenne , encore moins de hasarder une

critique, étant presque étranger aux études métaphysiques.

Mais il demande, avec une modestie qu'il regarde ici

surtout comme un devoir rigoureux et qui est véritable-

ment dans son caractère , la permission de présenter

quelques réflexions sur deux opinions de l'auteur.

Laissons donc parler M. le rapporteur lui-même.

« M. Degerando pose en principe , non pas que les

hommes ont institué la langue primitive , ce qu'il

paraît même assez disposé h rejeter , mais qu'il leur

eijt été possible de l'instituer. 11 cite l'argument de

Rousseau qui s'exprime ainsi : Le langage n'aurait pu
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élre insti'lué tjue par une suile de co/n'e/ilions ; oi\, cuniment

établir des conventions^ si l'on ne possède déjci un langage

pour communiquer et s'entendre? Ce raisonnement, qui

me paraît à moi sans réplique, n'est, aux yeux de

l'auteur, qu'un paralogisme ; et il croit le réfuter vic-

torieusement en lui opposant le plienoiuène des sourds-

muets reunis entr'eux , instituant un lani>age de sijjnes
,

un vrai langage convcntioimel. Cette réfutation ne me
paraît pas satisfaisante : lorsque les sourds-muets se

trouvent reunis , et qu'ils instituent un langage de signes

,

ils ne sont point dans Tetat où se serai(.'nt trouves le

premier homme et la première femme , si Dieu , après

les avoir crées , ne leur eût révèle une langue. Depuis

le moment de leur naissance , ils ont ete en commu-
nication avec leurs parents et avec d'autres hommes

,

qui , ayant reçu
,
par le moyen de la parole , l'héritage

de la raison humaine , comme M. Deg( rando s'exprime

lui-même , ont pu, par leurs actions, par leurs signes,

développer
,
quoique d'une manière bien imparfaite

,

l'intelligenre de l'enfant sourd-muet. Adam et sa com-

pagne auraient , au contraire , e'te' oblige's de cre'er leurs

premières idées. Y seraient-ils jamais parvenus? Auraient-

ils jamais eu autre chose que de sinqjles perceptions?

Plusieurs me'taphysiciens vous repondront négativement

sans balancer. Ils vous diront que nous ne pensons qu'.i

I aide des signes de nos ide'es ; que
,
par conséquent

,

prives d'une langue qui est la ri'union de ces signes,

ils n'auraient jamais pense, quoique la faculté de penser

existât en eu\. .Te ne serai point assez hardi pour

trancher la question d'une manière si absolue ; mais

il nve semble qu'il ne me sera pas impossible de

prouver, parles aveux mêmes de M. Degerando, qu'au

moins l'exercice de leur iiUelligenee aurait êtt' fort im-

parfait. 11 dit, en eflet
,
que les langues sont le seul moyen

t^e mettre de l'ordre d ms nos idées , et que l'ordre est la
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lumière âe Vintelllgenre. Il reconnaît riicorc que les langues

sont des moyens de géncruUsation et de flassificalion , des

instruments d'analyse et de synthèse. Il me semble, dès-

lors
,
que , d'après M. Degenindo, les deux premiers

êtres humains prives d'une langue n'auraient pu avoir

qu'un cercle d'ide'es bien borne, bien confus. Gomment,
dans cet elat , auraient-il pu instituer une langue? Si

cela ne leur eût pas été absolument impossible , combien

de temps ne leur eût-il pas fallu pour l'instituer ? Jusqu'à

ce qu'ils y fussent parvenus , n'aui aient-ils pas été pres-

que réduits à l'état de pur idiotisme ? Il me paraît

donc évident que Dieu a révélé une langue à nos pre-

miers parents , ce qu'au reste l'auteur ne nie pas , et

fort probable* qu'ils n'auraient jamais pu en instituer une.

« La seconde question sur laquelle je ne puis adopter

les idées de M. Degerando ^ est relative à l'état moral

du sourd-muet avant l'instruction. 11 prétend que le

sentiment moral existe déjà chez lui ; qu'il ne conçoit

pas les préceptes de morale dans leur généralité , mais

qu'à l'occasion d'actions particulières et déterminées,,

il éprouve l'approbation ou la désapprobation intérieure,

plus ou moins obscure ou confuse. Ici il est im-

portant d'établir une distinction. Je crois bit^n que le

sourd-muet
,
qui , avant l'instruction proprement dite

,

a déjà reçu de ses parents et des autres hommes avec

lesquels il a vécu, un certain degré d'instruction, peut

avoir quelijuo idée du bien et du mal. Mais l'auteur

me semble donner à entendre que l'homme trouve

dans sa conscience la règle du bien et du mal ; et c'est

là ce qu'il m'est impossible d'admettre. La conscience

est cette faculté de l'aine par laquelle , lu règle du

hlen et du mal étant connue , nous distinguons l'un de

l'autre. La règle infaillible du bien et du mal n'existe

pas dans l'houime ; elle n'existe (ju'en Dieu. Le bien,

c'est ce qui est conforme aux volontés de lètre in-
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finimont parfait ; If mal , ce qui leur est contraire.

Or , comment Tliomme aurait-il connu île lui-même

les volontés divines ? La morale resuite donc des pré-

ceptes , et Dieu seul a pu être Fauteur des préceptes.

Cette vérité n'a pas etd inconnue des anciens , même
dans le paganisme. Cicërou affirmait (jue la morale

,

et les lois civiles qui en dérivent , ont une origine

divine ; el en cela il ne faisait que suivre l'ancienne

tradition
,
qui enseignait que les dieux avaient conversé

avec les premiers hommes
,

qu'ils leur avaient donné

des préceptes el des lois. Ici , Messieurs , la vérité'

vous apparaît dans tout son jour à travers le nuage

transparent interposé par le polythéisme
,
qui attribuait

h de fausses divinités ce qui , d'après la tradition pri-

mitive consignée dans nos livres saints , a été réelle-

ment opc-ré par le vrai Dieu. »*

= M. Arthur Bi'ugnot , dont toules les publications

tendent plus ou moins directement au but précieux de

l'utilité générale, a fait hommage d'une brochure sur

les inconoénienls des Banques de prêts sur gages. M. Lc-

pasquier , rapporteur , a trouvé les inconvénients fort

graves, et établis par une suite de raisonnements très

bien enchaînés, formant une théorie d'autant plus in-

téressante que c'est le premier ouvrage publié en France

sur ce genre d'établissements. Mais , malgré toute la

considération qu'il aime ;> professer pour les talents

distingués de l'auteur , il aurait désiré que la théorie

eût été accompagnée d'une série de résultats numériques

tirés des opérations des maisons de prêts , avec l'indi-

cation des moyens capables de ramener à sa destina-

tion primitive de bienfaisance une institution tjue

l'indiflérence administrative a rendue si dangereuse

pour les mœurs, et la cupidité si ruineuse pour ceux

même qui sont le prétexte de la charité.
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= Une voie de communication lltle'raire d'un grand

inirret vient de nous être ouverte avec l'ancienne Scan-

diiia\ ic. M. le docteur l\afn , secrétaire de la Société

royale des Antiquaires du Nord , a transmis de Copen-

hague à TAcademie des documents de plus d'un genre

sur les antiquités des contre'es borc'ales
,

qui peuvent

mettre, par correspondance, la Normandie à portée de

remontera ses anciens titres de famille , et qui prouvent

que le génie de la civilisation rallumait son flambeau

au milieu des glaces du Nord, quand tout paraissait

avoir pour but principal de 1 éteindre sous le plus

doux ciel de l'Europe.

M. A. Le Prévost a de'cliiTre' tous ces documents

dans un rapport qui lui-même est un excellent ou-

vrage , par les difvelgppemmts qu'il contient et par

la traduction que notre confrère a eu le courage de

faire des monuments histornjues que ractivile de son

zèle a su lui procurer. ( Imprime à la suite. )

En terminant cet article des membres correspon-

dants , c'est un devoir ot un besoin pour la Com-
pagnie d adresser riiommage de sa reconnaissance aux

Académies et autres Socie'to's dont elle a reçu les pré-

cieuses communications (i).

Membres res'dants.

:= M. Langlois
,
qui , Tan dernier , traça la notice des

talents divers et des vertus sociales de feu M. Marquis ,

a fait cette année revivre son image dans un portrait

lilhograpbié.

= Le Code de la chasse , de M. Houel, a offert à M.

Adam un excellent choix de tout <^ que la jurispru-

dence a pu fournir ; bonne distribution de tout ce qu'il

(i) Voir, à la fin du \o!ume, la Lislp, avec les noms des rappoilcurs.
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y a de verilablemont utile , rien tlo trop , style pur

,

expression propre , un petit livre ; et , dit M. Adam ,

c'est là son mérite.

= M. A. Le Piwosl a produit un Recueil de (jur/i/ues

Monuments du dt'partenieot de l'Eure , extrait de la

Socie'le des antiquaires de la Normandie , et un mé-

moire sur lu r/iàsse de S. Thawin , à Ei>reux. Ce mémoire

paraît avoir remis en évidence la châsse du saint , oubliée

dans l'église <jui porte son nom. M. Deville en a si-

gnale^ tout ce qui peut être authentique sur la vie de

S. Thaurin , degajj.'e de ses faits et gestes enumeres dans

le recueil labuloux des légendaires ; et, après avoir exposé

sommairement la description du reliquaire ,
exécute

en 1255 par i'abhe Gillebert de St-Martin ,
il en a pris

occasion de certifier Texistence dans notre e'glise prin-

cipale d'un monument de ce genre à peu près de

même dalt;
,
peu inférieur, sous le rapport de l'art ,

au

précèdent, que l'on croyait unique en Normandie,

mais qui l'emporte de beaucoup par la célébrité ; c est

la châsse primitive de S. Romain ,
que tous les his-

toriens regardent comme brise'e en i562 par les cal-

vinistes , et que , d'une autre part, on croyait détruite

par le vandalisme de lygS. Un examen approfondi de

MM. Dei>ille et Langluis a réfuté toutes ces erreurs
,

et constaté l'identité de cette châsse avec l'ancienne.

« Des recherches ultérieures m'ont convaincu , dit

<c M. Deville
,
que c'est le même reliquaire <jui a

<c échappé à la fureur des calvinistes en i5G2. A
.< d('faut de preuves historiques, le style seul suffirait

« pour la faire remonter au i4*^ siècle , et même au

= M. l'abbé Gussier a présenté des considérations

morales contre la distribution des jetons dans les

Sociétés savantes et autres. « C'est faire injure ,
dit-il

,
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« à la nature de l homme
,
que l'on drgradc et ca-

« lomnie partout où on rallire au devoir par un autre *

« motif que Thonneur. » Et, après une longue suite de

raisonnements tendants tous à prouver que llionneur

peut ^tre , à quelques exceptions près , le seul mobile

de toutes les actions humaines bien dirigées , M. Gossier

fait l'application de sa théorie à l'homme dans la

plupart des situations importantes de la vie , sans en

excepter le beau sexe ; et « ce serait une erreur de

« croire que le sentiment d honneur est de trop haut

n lieu, pour ne pas se communiquer, même aux classet

« les moins élevées. »

= Dans une dissertation sur les propriete's musicales

de la langue anglaise, le même M. Gossier a cherche'

à établir, sous ce rapport , la supériorité' de cette langue

sur la notre , d'abord par la constitution monosyllabique

des mots anglais
,
qui donne au vers une marche na-

turellement sautillante ; en second lieu
,
par les incon-

ve'nientb de notre e muet pour le compositeur de musique-^

Il a poursuivi cet e jusque dans la facture du vers ,

où
,
jouant le rôle d'hermaphrodite , dit-il , il est tantôt

muet, tantôt parlant.,. Une syllabe de plus au moyen

de Vfi qu'on appelle muet, dans nos vers féminins,

n'offre à M. Gossier , dans la marche de la poésie

française
,
que Vullure d'un bu'tteux Pour faire dis-

paraître tant de bizarreries, notre confrère propose

donc d'e'liminer le son de \ e muet , non seulement de

la finale du vers , mais même du corps entier des

alexandrins
,
qui par là se trouveraient souvent réduits

à la mesure anglaise de dix syllabes , avec tout l'agré-

ment de la variété dans le placement des césures.

=: A la suite d'un rapport sur la brochure de M.

Baudouin , concernant la méthode Jacotot , M. l.ê\>y a

développé , dans un mémoire d'une grande étendue

,
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son opinion particulière sur celte méthode. D'abord

il a expose' tous les motifs de l'opposition qu'elle ren-

contre , et qu'il voit , en partie , dans l'originalité des

axiomes et du style du reformateur , dans les fausses

interprétations de sa manière d'instruire ,
qu'on a

voulu pratiquer sans l'approfondir ; dans les pre'jugés

ordinaires contre les améliorations, toujours combattues

par l'intérêt de la routine et par de vaines modifi-

cations , calculées pour retarder l'instruction pub!i(pie,

sous le pre'texte de l'avancer. M. Levy explique ensuite

le fonds de la théorie et de la pralicjue du maître dans

les applications les plus ordinaires et les plus utiles :

il fait voir que la marche du système qui fait tant

de bruit n'est que la simple analyse adaptée à 1 étude

des langues et aux arts dimitation , les seules appli-

cations dont la me'thode Jacotot lui paraisse suscep-

tible. Quant aux axiomes, qui mènent au ridicule et

à l'absurde , M. Levy les abandonne à la critique ,

s'ils peuvent en valoir la peine ; et il se renferme dans

un e'clectisme qui paraît très-raisonnable, de ce que la

doctrine
,
qui n'est véritablement guère nouvelle que

dans quelques-uns de ses modes , offre d'avantageux

dans la pratique bien entendue.

= Dans lexameii diui ouvrage sur l'industrie na-

tionale , M. Uellis a présente des considérations tendant

toutes à substituer cette noble émulation qui e'veille

le génie, à cette orgueilleuse confiance qui ne sert qu'à

l'endormir. 11 trouve inexactitude et prévention dans

la comparaison de le'poque industrielle où nous vivons,

avec le grand siècle de Louis XIV ; il ne voit dans

l'industrie qu'un accroissement de richesses et des com-

modités de la vie , mais sans ilhistration. Carthage

et Venise furent célèbres plutôt qu'illustres. Le temps

a enseveli rindustrio d'Athènes : et Homère se présente
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encore à nous avec toute sa majoslt' , sans aucune

idée de l'industrie. L'industrie française paraît à M.

Hellis , en bien des points , au-dessous de celle des

autres nations j et il en atteste le système prohibitif

de nos douanes , la finesse des me'ticrs et des tissus

tires de Te'tranger , l'empressement de nos dames à

se disputer la dépouille abandoiuietî d'un turc, ou d'un

persan. INIalgre' les savantes théories et les expe'riences

de nos agriculteurs au sein des grandes villes , notre

agriculture lui semble laisser encore beaucoup à de'sirer

pour être au pair de celle de nos voisins ; et nos

machines à vapeur l'effraient par les desastres qu'elles

causent dans des mains encore inexpérimentées. Toute-

fois , M. Hellis reconnaît avec plaisir quelques ame'lio-

rations dans plus d'un genre. C'est l'exagération des e'ioges

qu'il improuve , et non le sentiment patriotique qui

les a dicte's , et qu'il partage.

Ces réflexions sur l'industrie conduisent l'auteur

au projet du monument à élever
,

par souscription

,

dans nos murs , à Pierre Corneille. Un journal de

Paris avait dit , dans l'annonce de la souscription
,

que rien ne rappelle à Rouen le souvenir de Pierre

Corneille, et que la Société d'Emulation avait pris,

à cet égard , une honorable initiative. M Hellis re-

pousse d'abord ce reproche d'inditft.'rence générale
,
par

les monuments que l'on voit au Tlu'àlre , au Muse'e
,

à l'Hôtel-de-Ville , dans les e'difices publics et parti-

culiers
,

jusqu'à la façade de la maison qui fut le

berceau du grand homme. En second lieu
,
quant à ce

qui pourrait ici insinuer une accusation d'indifierence

contre l'Acade'mie , M. Hellis oppose le vote d'une

statue à l'honneur de Pierre Corneille
,
par l'Acade'mie,

et à ses frais , en 1784 ; et le beau tableau qu'elle vient

de faire exécuter par M. Court , et qui a fait naître

l'idée de la souscription actuelle , à laquelle l'Acade'mie
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contribue encore pour une somme cgalo h relie de la

Socii'ti? qui figure honorablement dans Tenlreprise. Au
surplus, sans disputer aucunement 1 initiative de la

souscription , << s'il peut y avoir ici quelque apparence

« de rivalité , conclut M Hellis , c'tant toute h la ijloire

« du grand homme , elle prouve encore cpie les Rouennais

« sont loin de mériter le reproche d'indiflerence , et

«surtout l'Académie. »

= M. Duputel a aussi présente des notes qui tendent

à établir la même vérité par des laits également in-

contestables.

= M. Ballin a fait au Beffroi de Rouen une visite utile

à l'histoire
,
par la notice qu'il a donnée de ce monu-

ment. D'abord, sur l'inscription placée au bas «le l'esca-

lier, an lieu de Bellenges eruycr, suivant Pommeraye

,

il a lu seulement Bclleygues; au lieu de Lcrnirr, Leroux; au

lieu de iSSy, époque du commencement de la bâtisse

suivant l'auteur des Lettres sur Rouen , iSSg. D'un autre

côte, ce dernier présume, avec M. Periaux
,
que la

cloche actuelle du Ixflroi serait l'ancienne /îcw/>o/. Mais
,

suivant Pommeraye , la Reinhul fut confis(juee par le

l\(>i , en liî')'^ , à cause dune Jmeute populaire dont

elle aNait ele linstrumenl , et M. Rallin conclut du

fait de la confiscation que la Rembol ne pouvait être dans

le beffroi à peine commence. En outre , la cloche con-

lisquee fut donnée par le Roi , dit Pommeraye , aux

panneliers de la cour ; et ceux-ci n'ont pas dû renoncer

à un don royal. Il est vrai que les Rouennais n'clamèrent

auprès du Roi ; mais on ne trouve aucune trace des

suites de leur réclamation. On supjiose que les paime-

liers l'auront revendue, qu'elle aura ele transférée du

lieu appelé Massacre , où elle clail d'abord , dans le

lieffroi actuel, et qu'elle aura porte le nom de dodu-

45
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d'argent , commo ayant été payée en cette monnaie.

Mais rien de tout cela ne peut établir que la cloche

actuelle soit l'ancienne Remhol , car l'inscription lue par

M. Ballin porte le nom de Ruiiuel. La Remholâ donc dis-

paru ; autrement ce serait un faux nom qu'on lui aurait

donne. Après tous ces arguments , notre confrère aban-

donne sagement toutes les questions sur la cloche , aux

conjectureurs , trop communs en fait d'histoire.

= Ullistoire du Chàlcau - GdUlanl
,

par M. Deoille
,

est un beau monument eleve à la gloire des lettres et

des arts , et qui a trouve dans M. A. Le Pra'ost un

rapporteur copahie d'en apprécier tout le mérite. Il

serait difficile d'ajouter aux éloges qu'il en fait , et notre

analyse lui ferait un tort qu'il a craint lui-même de faire
,

par l'analyse, à l'ouvrage. Laissons lui la parole.

« Il y a un trop grand nombre d'ouvrages qid sont

facilement domines par la critique ; il y en a d'autres

C]ui la dominent. Voltaire dit quelque part que s'il

e'tait oblige de composer un commentaire sur Racine
,

il ne trouverait d'autre moyen de s'en tirer que d'e'crire

au bas de chaque page : beau , harmonieux. , admirable'.

Vous m'avez place' à peu près dans la même situation
, |

en me chargeant de vous rendre compte du magni-

fique volume dont notre confrère vous a fait hommage.

C'est un travail si heureusement conçu , si habilement

et si consciencieusement exécute , entoure de tant de

charme et de séductions
,
que la plume d'un ami surtout

se refuse à le décomposer pour ne nous en offrir qu'une

aride anaivse. Aussi aimons-nous mieux nous borner

à vous peindre quelques-unes des impressions que sa

lecture a fait naître en nous
,
que de vous présenter,

soit des lambeaux morcelés , soit un squelette décharné

d'une si savante et si brillante composition.

" Notre confrère l'a dit avec raison , Messieurs ,
il y
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a dans les annales de notre provinre deux faits capitaux

,

(IfMix faits (levant lesquels s'inclinent tous les autres:

sa cession aux liomines du Nord en 912, son retour

au domaine des rois de France , trois siècles plus

tard. Le premier de ces événements est envelopp(5 de

ténèbres que tous les efforts de la science ne pourront

jamais dissiper ; le second , intimement lie' à la capi-

tulation du Cliàteau-Gaillard , n'était lui-même que

bien imparfailenient connu jusqu'à l'époque 011 M.

Devilleest venu (k:lairer ce monument du triple flambeau

de riiistoire , de l'arclièologie et des arts. Pour con-

cevoir toute l'importance des souvenirs altaclies à la

prise du Château-Gaillard , ce n'est pas assez de se

rappeler cet antique boulevard de la Normandie étalant

ses pittoresques d«'bris au milieu de l'un des paysages

les plus gracieux que puisse ofTrir le bassin d'un grand

fleuve ; ce n'est pas assez de se représenter les plus

braves guerriers des deux arme'es épuisant à l'envi,

dans la lutte terrible qui s'établit sous ses remparts,

tous les exploits de la vaillance chevaleresque du

moyen âge , toutes les ressources d'une tactique per-

fectionne'e sous les murs de Bysance et de Saint-

Jean-d'Acre , il faut encore se dire que , sans la prise

de celte forteresse , l'Angleterre restait colonie nor-

mande et la France risquait fort de le devenir.

Et ce point de vue politique
,
que M. Le Prévost

a fait surgir d'une observation de M. Deville , il cherche

à l'établir par la souverai^iete presque nominale des

rois de France , à cette «-poque
,

par la supériorité

d'étendue
,
par l'industrie et la soumission des pro-

vinces appartenant à nos ducs, et par le grand avan-

tage pour eux , d'avoir , au besoin , une retraite tou-

jours ouverte au-delà des mers , d'où il résulte
,

suivant M. Le Prévost
, que tôt ou tard l'Angleterre

uifiait consommé une concpiète (ju auraient bien pu
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faire , au i5' siècle , mais jamais mainten'r , les succes-

seurs de llichard , devenus purement anglais-

Après cette digression , revenant à l'auteur : « On
«éprouve le besoin , dit M. Le Prévost , de savoir par quel

concours de soins habiles et de circonstances heureuses

le roi de France parvint sitQt à planter , à son tour
,

re'tendart des lys sur ces murs orgueilleux
,
qui auraient

pu braver
,
pendant plusieurs siècles , les armes de ses

successeurs , de connaître tous les faits d'armes (ju'ils

ont vu s'accomplir pendant quatre siècles , les royales

captives qui ont gémi sous leurs voûtes, les souverains

qui les ont visite's , de se rendre compte des e've'nemenls

qui ont couche' sur l'herbe des constructions aussi

durables que les ouvrages de la nature , des souvenirs

qu'on peut rattacher à chacun de leurs de'bris , des

impressions qu'ils éveillent dans le cœur de Tartisle

et du poète. Eh bien , Messieurs ! toutes ces questions

de la ge'ne'ration la plus inquisitive qui ait jamais existé,

M. Deville y a repondu. Tout ce qu'on peut apprendre

sur le Château-Gaillard , en fouillant dans la poudre

des archives et des bibliothèques ; tout ce qu'un examen

attentif en peut faire voir sur place ; tout ce qu'il

peut fournir d'inspirations à une ame rêveuse et tendre ,

vous le trouverez dans son livre , exprimé tantôt avec

la plume de l'écrivain , tantôt avec le crayon du litho-

graphe , tantôt avec la pointe du graveur. Jamais on

n'a, même en Angleterre, fait si complètement, si

consciencieusement fait le tour d'un monument. On
serait tenté de croire que cinq ou six personnes au

moins ont concouru à l'exécution de cet ouvrage. 11

serait facile de vous les signaler toutes , et le vieux

bénédictin qui avait lentement amassé les matériaux
,

et l'historien judicieux qui les a habilement disposés
,

et l'archéologue du iq*^ siècle qui a su discuter les

moindres débris avec une sagacité qui n'avait pas éle
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accordée aux Mabillon et aux Montfaucon ,
et l'artiste

qui a reproduit avec tant de charme et de finesse ,

non-seulement des aspects enchanteurs ,
mais jusqu'à

des chartes et d(!s sceaux , et Thommc de lettres qui

a tout embelli de son talent de rc'daclion , et sur Tame

duquel aucun souvenir du moyen âge ne saurait passer

s^ns en tirer des sons harmonieux. Nous n'en finirions

pas si nous prétendions vous indiquer tout ce qu'd y

a dans cette magnifique étude ;
nous ne vous avons

pas encore parlé du fougu"ux prélat qui y je Ile sa

crosse au milieu des travaux guerriers de Richard ,
et

(pi'il faut désintéresser par d'immenses concessions ;

mais, nous vous en avons prévenus, en commençant ce

rapport , Messieurs , il ne faut point chercher à analyser

les ouvrages de M. Devilh; , mais les lire en entier

et le prier de nous fournir tous les ans l'occasion de

lui offrir les meniez tributs d'éloges et de remercîments,

= M. Fossé a rendu compte du tome i""^ de VEcho

puéti'tjue (les Uéfiai/erncnls , en écartant d'abord les pièces

composées par les dames
,
parce qu'il a cru plus galant

de n'en point parler. Il a aussi gardé le silence sur

une épître de MM. Barthélémy et Méry
,
publiée sans

leur consentement , malgré son admiration pour leurs

vers , lursijue la muse romtiiifi(/ue ne leur tourne qu à demi

la tête. M. Fossé a trouvé une assez bonne élégie

dans la Jeune Mère mourante ; et , dans les Ruines

(lu chùlcuu de Monforl l'Amaury, inie assez bizarre com-

position d'un poète qui , avec du génie , mais sans

goût et sans principe de langage
,
prétend faire école

et s'ériger inconsidérément l'Krostrate des siècles de

Périclès , d'Auguste et de Louis xiv. Ami de la vérité,

qui seule peut servir, il porte sur ces deux dernières pièces

l'œil scrutateur d'une critique franche, rarement sévère

,

mais toujours fuie et piquante par la totunure des
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i(l(n^s ol la prcVision du style ; et il a termint? en nous

rassurant contre l'invasion de la barbarie littéraire.

=: Epkre à l'amitié ; à mes rliers Collègues , les doc-

teurs Goile/îoy, Flaubert et Burel
, qui m'ont prodigué leurs

soins dans ma dernière maladie. Tel est le titre et la

dédicace d'une pièce de vers lue par M. le docteur

Vigne , et qui prouve encore une fois que l'expression

de tous les sentiments honnêtes se trouve naturellement

sous la plume de l'auteur.

Amitié
,
que tes lois

,

Que tes nœuds ont de cliarmcs !

Que dVnnuis cl d'alarmes

Fait cesser à la fois

Le <iou\ son de ta voix !

Tu fus touj lurs 'en ible

Au moindre de nos vœux
,

Et
,
pour nous rendre heureux

,

Il n'est rien d'impossible

A ton cœur ge'ne'rr.ux.

Par de vaines promesses
,

Par de feintes largesses
,

Tu ne pourrais trahir :

Tes offres sont certaines
,

Et si tu nous enchaînes

C'est pour mieux nous servir.

Amitié' que j'implore
,

Acquitte mieux encore

La dette de mon cœur
;

Veille à leurs destine'es

,

Accorde à leurs anne'es

La paix et le bonheur !
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= M. Drlnquèrlérc a lu un IMrmiiire sur ijuchjucs

'intiifuiles de la ville de liuiie/i , el sur le cuir doré.

— M. V. Pimonl a fait hommage d'une letlro au-

togvaplie «le Foiilfiu-llc , sous !a date de i74-9i adressée

à un des parents du donaleur.

= A l'époque où nous allons recevoir dans notre

enceinte la décoration d'un tableau précieux à l'honneur

de P. Corneille , exe'cule' avec tant d'art par un des

premiers peintres du siècle, notre compatriote et con-

frère M. Court , M. Duputel a voulu mettre, sous le

rapport de rillusire personnage, la bibliothèque de la

Couipagnii' eu harnujuie avec la salle des séances. En

conséquence , il a fait hommage des œuvres complètes

des deux Corneilles, édition précieuse et rare de Joly,

en 19 vol. iu-i2. L'Acade'mie a reçu cette offrande

avec des témoignages unanimes d'une reconnaissance

Lien méritée. Car c'est par cette voie de donation que

s'était formée la riche bibliothèque qu'elle a perdue ;

et l'initiative de M. Duputel a paru digne de la

mention la plus honorable. L'ouvrage qu'il a donne'

porte en tète du i*^' vol. le nom du donateur , avec la

date de rollraiule.

= Un Essai sur les Monts-de-Victé ,
qui ne doit pas

échapper aux méditations des administrateurs écono-

mistes ,
par M. Au^. Le/jas(juier , a ete destine à l'im-

pression dans le précis de cette auut'e.

= Même destination a ete donni-e à des Réflexions

de M. t'iuquet sur un passage de M. Taschereau , dans son

histoire de la vie el des ouvTages de P. Corneille ;

A Bossuet i/isplré par les libres saints , sorte de

dithyrambe en prose , du même auteur
,
qu'on pourrait

dire inspire lui-même par Jiossuet
;

Et au Fuippurl de M. Au^. Le Preoost , surles documents
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historiques n'çus de la SocieU; royaU des Antiquaires

du Nord.

= Uu ouvrage volumineux , travail pénible d'un

grand nombre d'années , d'une utilité perpétuelle pour

l'Académie , dont la seule entreprise a été un grand

acte de dévouement , et l'achèvement une preuve de

constance infatigable , c'est le Tableau blblivgraphlijue

de tous les Mémoires de l'Académie de Rouen ,
depuis

1744. jusqu'en 1829 , offert celte année par notre

honorable vétéran M. P. Periaux. Celte vasic com-

position , immense par ses détails , où les articles sont

régulièrement classt's par ordre de matières et de dates,

avec les noms des auteurs en regard , a été soigneuse-

ment revue avec l'auteur
,
par notre confrère M. liallin.

M. Periaux ayant admis M. liallin au partage des

honorables remercîments qu'il a reçus et bien mérités

de l'Académie , l'Académie a fait aussi à ce dernier une

bonne paît dans les témoignages de sa reconnaissance.

Prix proposé pour i83i.

L'Académie royale de Rouen propose
,

pour le

concours de i83i , le sujet suivant:

« Etablir un parallèle entre toutes les expéditions contre

Alger et celle qui nous en a rendus maîtres. »

Le prix sera une médaille d'or de la valeur de 3oo fr.

Les auteurs mettront en tête de leur ouvrage une

devise , répétée sur un billet cacheté, dans lequel ils

feront connaître leur nom et leur demeure. Le billet

ne sera ouvert que dans le cas où l'ouvrage aurait

obtenu le prix.

Les Académiciens résidants sont exclus du concours.

Les ouvrages seront adressés , francs de port . à M.

N. BiGNON , Secrétaire perpétuel pour la Classe des JJclles-

Lettres , avant le i" juin i83i , terme de rigueur.
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MEMOIRES
DONT l'académie A DÉLIBÉRÉ l'iMPRESSION EN

ENTIER DANS SES ACTES.

ESSAI

SUR LES

MONTS-DE-PIÉTÉ
;

Par M. A. Lepasquier.

Sous l'empire «le noire ancienne législation , il n'e'tait

point licite à un capitaliste de prêter , à un intérêt

mode're , une somme d'argent à l'agricuftenr , au com-

.merçant , à Tarlisan , dont ce prêt pftuvait contribuer

h developjier l'industrie , eu lui procurant des [jrofits

lOiisideraMes. lin vain quehpies jurisconsultes d'un sens

droit, quelques economisles éclaires (i) , avaient-ils, en

«liflerenles occasions , eleve la voix pour justifier ces

sortes de transactions; elles demeurèrent prohibées jus-

qu'à l'époque de la promulgation dt- la loi du 5 octobre—
'*> novembre i 789.

Les théologiens , les casuistes se fondant sur une

interprétation peu rellechie de quelques passages de

l'Ecriture , condamnaient aussi , en thèse générale , le

(i) Diilionnaire des Scit:nces , îtliile L'Eure, lome 17, page S-jf)

,

'dilion lie Ncufchùlol. Mémoire de Turgot
,
prcsenlé au constil J'Ktat

»n 17VI.

4G
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prêt à inti^rèt qui ne <1(Tiv;iit point d une constitulîoii

de renie. Ils m; le toléraient qu'autant que le prêteur

se trouvait place
, par l'abandon de son capital , dans

Tune des deux circonstances (ju'ils indiquaient ainsi :

Lucrum cessons , dantnum emcrgcns ( i ).

Et cependant , chose incroyable peut-être si l'on

n'avait déjà tant d'exemples des jnconse'quences de l'es-

prit humain , les uns et les autres approuvaient, en

même temps que le législateur en autorisait et en pro-

tégeait rétablissement , ces banques publiques de prêts

sur gages connues sous la dénomination de Monts-

de-Piête' , tjui , sans courir le moindre risrjue de dom-

mage , exigeaient ilcS: emprunteurs une rétribution ([ui

peut paraître excessive.

Recherchons d'abord quelle a été l'origine de ces

établissements; nous examinerons ensuite quels en peu-

vent être, de nos jours, les avantages et les inconvénients ,

et notjs tacherons d'indiquer, du moins en partie, les

modifications qu'il paraîtrait utile li'y introduire.

Dans les premiers temps de là république romaine
,

l'intérêt de l'argent fut porté souvent à un taux exagéré

qui rendait extrêmement déplorable la condition des

emprunteurs (2). \ainement chercha-t-on , en plusieurs

circonstances , h le modérer par des lois ; ce but ne

se trouva jamais complètement atteint. Les causes en

sont indiquées dans les deux derniers chapitres du li-

vre 22 de VEsprit des Lois , avec toute la force de pensée

qui fait le caractère distinctif de cet admirable ouvrage.

Ainsi l'usure jeta, dès-lors, en Italie , de profondes ra-

cines que, plus tard, les Empereurs firent aussi d'inu-

tiles efforts pour extirper.

(1) Dictionnaire des Sciences . tome 17 ,
page 538,

(i^ Il en résulta même (juclquefcris des troubles dans l'Etat. Voycf

Tila Lii^e, livre 1, n" aô , au de Rome a6o.
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Dans le moyen âge , de nouvelles cuconstauros con-

tribuant à lui donner le plus funeste développement ,

elle y eausa la désolation et la ruine d'un grand nombre

de lamilies. (]e pays , célèbre par tant de souvenirs ,

se trouvait alors divise en |)lusieurs petits étals , où

s'agitaient dos factions rivales et que decliiraient sou-

vent des guerres civiles. Places dans une pareille si-

tuation, les peuples, les i^rands , les princes eux-mêmes,

se trouvaient rre(|uemment exposes à de pressants besoins

d'argent qu'il fallait satisfaire à tout prix. Les usuriers

,

dont le nombre s'e'tait accru par les émigrations des

Juifs expulses à cette époque de quelques contrées de

rEuro|)e, savaient profiter de ces circonstances difficiles
,

et la faiblesse des gouvernements ne leur laissait point

le pouvoir de reprimer efficacement ces manœuvres cri-

minelles. Toutefois leurs auteurs se voyaient souvent

cxpose's à des cbâtiments exemplaires, et l'ignominie était

devenue leur parlage ; mais cet état de clioses ne les

rendait que plus ardents à s'indemniser
,
par d'énormes

profits , des risques et des bumilialiuiis auxquels ils de-

meuraient exposes.

Dans une des villes où ils avaient siiigulièremenf

multiplie le nombre des victimes , où les pauvres , après

avoir épuise leurs dernières ressources , se voyaient

exposes à périr de faim et de misère , des citoyens

cbaritables , touches de leur déplorable situation , réso-

lurent d'y mettre un terme : ce fut à Peiouse (i) , vers

la fin du iS" siècle. En consi'quence , ils formèrent , en

(i) yVn/.s/a , \i\\v aiicicnno , bi'llf et buri piiii>lce , dans l'rlal de

l'Eglise , «apiule du Peiugin.

Lu passage de l'ouvrage ayant pour titre : Jus cunonicuiii untver-

sale^ donnerait à penser que , dés l'année U98, il avait été fonde

un Moiit-dc-Picli.' a Fnsingen , en Haviire.
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commun , un fonds assez considérable qui fut déposé

dans un bureau public où ceux qui manquaient du

nécessaire étaient admis à emprunter de modiques

sommes , sous la seule condition de laisser un gage pour

la sûreté du prêt. Les commerçants ou autres
,
que des

circonstances inopinées mettaient dans le cas de re-

courir à des emprunts pour soutenir leur crédit , y

trouvèrent aussi des ressources 5 mais, indépendamment

du gage de la somme empruntée , ceux-ci payaient un

modique intérêt représentatif des frais auxquels donnait

lieu la gestion de ce pieux élablisscmi nt. Il reçut le nom

de Monte di Pie/à , en français , Mont-de-Piélr.

A l'exemple de Pérouse , plusieurs des principales

villes de l'Italie organisèrent dans leur sein de sem-

blables établissements. Il s'en forma successivement à

Savone (i), en 1749; à Césène (2), à Mantoue (3;,

(1) SatTina
,
grande et b(>ll« villp de l'ancic-n état de Geiies, patrie

du pape Sixte IV , qui donna une bulle , le 7 juillet ly^y. relative-

ment à riiistitution d'nn Mont-de-l'ielé en cette ville.

Quoique les Papes n'eussent aucune autorité temporelle dans Savone
,

non plus que dans Maritoue , les Rlonts-de-Pieté n'y furent cepen-

dant institués qu'avec leur assentiment On doit présumer qu'il ne fut

sollicité qu'à raison des scrupules de conscience que purent faire naître,

dans l'origine , les établissements de cette nature. Il faut remarquer, à

l'appui de cette réflexion, qu'on trouve dans les bulles qui concernent

ces deux Monts-de-Pieté la formule suivante Ordiriandi Mon-

iem Pielatis facultatem concediinus ; tandis qu'au contraire 1rs

bulles relatives aux Monts-de-Pieté des villes de Césène^ de Bologne

et de Rome , dépendantes de l'Etat de l'Eglise, présentent cette autre

formule Hujusmodi Montis Pietatis creationem approbamus

et confirmamiis.

(2) Cœsœna, ville de la Romagne : la bulle du pape Innocent VIII
,

relative au Mont-de-Piété de cette ville, porte la date du 6 mai 1488.

(3) Mantua , capitale du IMantouan. La bulle qui concerne Ir

Mont-dc-Pieté de cette ville a été également donnée par Innocent VllI
,

en \\%% ; on en connaît le texte ^ mais non pas 4» '!'''<' précise..
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h Parme (i) , on 14.88; h Padouo (2), en 1491 ;

h Florence (3) , en i49* ! à Bologne (4) , en i5o6 ;

à Rome (5) , en liSSg , etc. , etc.

Ces Monts-(1('-Pit'(é et ceux qui fmxMit établis, vers

le même temps, en d'autres villes d'Italie , à des époques

qui ne sont point roiumes d'uUie manière aussi pre-

(i) Paniia , capitale du diichc de ce nom. Le décret du 23 octobre

181 I, portant organisation du Mont-de- Piolé de cette ville, fait men-

tion de lettres-patentes du 18 janvier 14S8, en vertu desquelles il avait

clé inslltué.

(i) Il ne parait pas que rétabliisemcnt du Mont-dc-Piété de celte

ville ait été l'objet d'aucune bulle. Avant de le former, les magistrats

avaient eu soin de corisulter les théologiens et docteurs de l'Université.

Ceux-ci répondirent qu'il était permis, sans contrevenir aux lois de

l'Eglise, d exiger des emprunteurs , selon le projet, quatre po\ir cent

par an
,
pour subvenir aux frais d'administration seulement.

f3) I>es mêmes scrupules de conscience déterminèrent aussi les ma-
gislrals de Florence à soumettre à une assemblée de théologiens les bases

àe l'institution du Mont—de-Piété , en ce qui concernait l'intérêt des

sommes empruntées ; ils le Grent en ces termes Convenicns est

ut ojficiales , ratione localionis operarum et industriœ, pericull,

laborum elc, recopiant convenientem mercedem
;
quœrilur an.

virilas aliquo modo peccet .'

Voici quelle fut la réponse :

Remanet conclusio ftrma quàd mens pietatis rectè constitutus

est per commun itatcm; nec incurritur aliquodpeccatum , ab ipsd

vel à prfBsidt-ntibus , eliam l'cniale ; serf exercitur ma.vima pirtus

,

imo rcgina l'irtulum , charitas Deiet proximorum

(4) Borionia, grande , riche et belle ville de l'état de l'Eglise, ca-

pitale du Bolonais. La bulle du pape Jules 11 , relative au Mont-dc-

Pieté de cette ville, porte la date du iG niars 1 5o().

(5) La bulle relative à l'institution du RIont-dc- Piété de Rome fut

donnée par le pape Paul III, en i539, On n'en connaît point la date

précise. Cet établissement a obtenu, d'ailleurs, par la suite, de divers

pontifes , d'utiles privilèges d d'importantes concessions, en iStio, iSti',

i58o, i58 j et I 085.



( 666 )

C-ise (i), ne tardèrent point en général à prendre un
rapide accroissement. En i554 , le Mont-do-Pii;te' de

\ icence , exclusivement institue' pour les pauvres , de-

puis quelques anne'es , se vit dans le cas d'étendre ses

opérations aux négociants et aux autres citoyens. Dans
la vue de réaliser des ressources suffisantes , les admi-

nistrateurs imaginèrent d'ouvrir un emprunt, à quatre

pour cent par an , hypothéqué sur tous les biens de

l'établissement. Un bref de Jules II , sous la date du

8 janvier i555 , approuva les statuts nouveaux rédigés

en cette occasion.

Les mêmes circonstances firent prendre
,
peu de temps

après, aux administrateurs du Mont-de-Piété de Rome,
une semblable résolution

,
qui fut également confirmée

par l'autorité du Saint-Siège (a).

Cl) Au nombre de ces villes il faut compter celle de Milan. On
trouve le passage suivant dans un ouvrage publié depuis peu d'années

en italien, et traduit en français à la même époque.

« Il y avait à Milan un Mont-dc-Piétc très riche , où se conser-

vaient, soit gratuitement et à titre de dépôt, soit à intérêt, comme
nantissement , de fortes sommes d'or et d'argent , des bijoux de la plus

haute valeur , et différents autres objets de moindre prix. Selon l'usage

en Italie, une grande partie de ces dépôts formait la dot de pauvres

demoiselles, et s'y tenait enréscr\'e par les parents jusqu'au moment du

mariage de leurs enfanta. Cet établissement était sacré pour tous , non-

seulement parce que c'était un gage de foi publique , mais encore parce

que la majeure partie des consignations appartenait à des personnes peu

favorisées de la fortune, ou victimes d'événements malheureux » (His-

toire de rilalie, de 1789 à i8i4, par Botta ; traduction française
,

par Th. Licquet; tome it-r, page 4^9. )

A en juger par cet extrait, il paraîtrait que certains MontS'dc-Piélé

,

en Italie , avaient encore une autre destination que celle de prêter sur

nantissements, et qu'ils remplissaient, à certains égards du moins,

l'objet de nos caisses d'épargnes.

Il est fait mention, dans le mémo ouvrage, d'autres établissements

de ce genre, et notamment de celui qui existait à Vérone.

(2) Bref de Grégoire XIII , en i5So.
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Cependant ['('tablissement des Monts-de -Pieté', où il

t'tait ainsi perçu quelques modiques rétributions sur les

emprunteurs , avait , dès le commencement du i6*

siècle , alarme les consciences trop timorées de quel*-

tjues théologiens. Ils qualifiaient d'usuraires ces sortes

de prêts , et soutenaient qu'ils étaient en opposition

avec l'esprit de la religion et la doctrine de l'église. La
question fut agite'e dans le concile de Latran , et donna

lieu .1 la déclaration de principes énoncée dans le décret

publié par Le'on X, sous la date du 9 mai i5i5 (i).

L'an i553, le concile de Trente exprima aussi

"une opinion favorable sur les Monts-de-Piete', qu'il

comprit au nombre de ces établissements sacres par

destination , dont il défend de s'approprier les biens

et les revenus (2) , et qu'il recommande à la sollicitude

des évèques.

Cet exposé sommaire indique assez cjue l'établisse-

ment des Monts-de-Piété, en Italie , fut déterminé par

les plus louables motifs. 11 s'agissait de soustraire à

l'insatiable avidité de l'usure, les pauvres et les autres

citoyens que des circonstances imprévues plaçaient dans

une situation difficile ; de leur créer des ressources tou-

jours disponibles dans leurs pressantes nécessités ; de

restreindre enfin I intérêt des fonds cjui leur seraient

prèles , au taux strictement nécessaire pour couvrir les

dépenses inhérentes à chaque établissement , lorsqu'il

ne pouvait y suffire par sa pro()re dotation.

Ce fut parr(! que les Munts-de-Piélé , en Italie ,

(ij liullp 1 de Lcoii X, jiar.igraphcs a, 4 *"• 5. Après s'ùtre ouverte-

ment prononcé en faveur des Moiits-de-Pictc , ce pontife décLire exrom-

niunics tous religieux, ecclésiastiques et même laïques qui disputeraient ,

joit par parole, soit par écrit , au sujet^de ces établi^selnc^ts.

(a) Analyse dits Conciles
,
par R, P. Richard. Paris , tome 2

,

page 588.
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remplissaient admirablement ces ronrlitions
,
qu'ils ob-

tinrent des suffrages universels , et que les peuples ne

pouvaient entendre , sans sraudale ni sans murmure , selon

les expressions employées par Léon X , dans sa décla-

ration de principes mentionnée ci-dessus , les accusa-

tions irréfléchies que dirigeaient quelques personnei

contre ces établissements.

Ce nVst point seulement au-delà des Alpes
,

qu'à

l'époque dont on vient de parler l'usure dévorait la

substance des peuples ; en d'autres contrées de l'Europe,

et particulièrement dans les Pays-Bas , ils étaient aussi

devenus ses tributaires. ^ ers le commencement du 17"^

siècle , certains usuriers , connus vulgairement sous la

dénomination de Lombards
, y prêtaient habituellement

,

avec l'autorisation du gouvernement (i) , au taux de

trente et trente-trois pour cent , l intérêt étant calculé

semaine par semaine , de sorte que l'empiunteur qui

déposait son gage entre leurs mains le samedi , et l'en

retirait le lundi
,
payait une quinzaine. Ils avaient sur-

tout établi h Anvers , Bruxelles , Gand , etc. , le centre

de leurs opérations. Pour guérir < ette plaie , un nommé
Vinceslaus-Cuhergher

^
qui avait vécu plusieurs années en

Italie, proposa d'instituer dans chacune de ces villes

,

un Mont-de-Piété à l'instar de ceux dont il avait étudié

les opérations et apprécié les bons effets. 11 obtint de

l'archiduc Albert
,
gouverneur de la principauté , une

ordonnance, portant la date du 17 mars 1618, en

faveur de ces établissements qui s'ouvrirent bientôt au

public. Mais il ne put être réalisé, du moins en quantité

suffisante , des dons gratuits pour en former la dotation ;

on y suppléa par voie d'emprunt : les chapitres , les

(0 £<lit du duc Jean de Brabant , de .i5ia ; de Philippe le BeaU; d*

'499! d'Albert et d'Isabelle, de ilîoo. {Ljpceuf.)

1
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nionaslcres , les parliculiers y verseront ûvs fonds au taux

de sij, el un (jiKirl ; aussi rinli'rèl des sommes que prêta

chaque Mont-de-l*iele dut-il être calcule à un taux beau-

coup plus considérable. 11 s'éleva jusqu'à icize pour cent.

Ces e'iablissements lurent approuvés par une assem-

blée consultative composée de deux arclievèciues , de

six évèques et de plusieurs docteurs , réunis à Malines
,

le i4 novembre 1G17. Ils les déclarèrent, ce sont leurs

expressions , utiles à l'Eltil , commodes auv pauvres ; et re-

commanduhles par les sentiments pieux et cfiitritdôlcs tftii en

étaient le principe.

Il paraît que Ui voisinage fit apprécier en France

rutililé des Monts-de-l^iélé , et donna l'idée de les y

introduire. Louis XIII approuva les statuts de quelques-

uns. Bien plus , lorsque ce prince
,
par son édit de

février 1G2G , institua les caisses des saisies-réelles
,

il voulut que chacune d'elles fît Tolfire de Mont-de-

Piété , en prêtant aux pauvres , et généralement à tous

ceux qui auraient besoin de secours , au taux du denier

seize (1) ; mais celle intention ne put être réalisée , par

des motifs dans rexamin de.-.quels il serait trop long

d'entrer ici.

Au coramencenient du rèi^ae de I.oiiis XIV , ce

prince se proposa d'instituer des IMonts-de-Piété à Paris

et dans les principales villes du royaume , au nombre

de cinquante-huit. Le préambule des lettres-patentes

expédiées au mois de septembre iQ/^o , dans la vue tle

(1) Dans Ips calculs d'iiilérét de l'argent, on entend fsr denier Ir

quotient du nombre cenl divisé par celui qui détermine l'intérêt produit

par rc même nombre cent. Ainsi, l'intérêt de cinq pour cent équiv.iul

au denier f/ng-/ , parce que -"-5 n 20, l'intérêt de quatre pour reiil

équivaut au denier aS
,
parce que i^ z= 25. Le denier seize rei>ré-

s'nlail donr un intérêt df six et un quart pour cent.

47
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r*5aliscr cette penst-e , indique de la manière la plus

explicite les motifs qui l'avaient sugge'iee.

Mais le but que Ton s'était proposé ne fut point

atteint. Ce n'est que plus d'un siècle et demi après

que la capitale vit s'organiser un Mont-de-Piéte' dans

son sein , en vertu des lettres-patentes du 9 décembre

1777, enregislre'es au parlement le 12 du même mois.

L'hôpital géne'ral , au profit duquel devaient tourner

les bénéfices , demeura chargé de pourvoir aux frais

de premier établissement , et fut autorisé à emprunter
,

dans ce but , une somme de quatre millions au taux

de cinq pour cent. L'intérêt des prêts demeura fixé à

deux deniers pour livre par mois , ce qui revenait à

dix pour Cent par an , indépendamment des droits de

prisée et de vente.

Le Mont-de-Piété de Paris, qui a, depuis lors, acquis

une extension considérable , continua sans trouble ses

opérations jusqu'en 17S9 (1). Le 9 octoljre de cette

année , une proclamation du Roi ordonna qu'il fût fait

h tous dépositaires de linge de corps et vêtements d'hiver,

qui s'y trouvaient à titre de nantissement , la remise

gratuite desdits effets , lorsque la valeur du prêt n'ex-

céderait pas vingt-quatre livres. ( Collection du Loui>re
,

tome 1"^
,
page 170.)

Le 23 janvier 1794 (4 pluviôse an 2 ) , une loi fut

(\J A cette même époque, plusieurs >iUes dépendant des provinces

i'Artois de Cambresis , de Flandre et de Hainault
,
possédaient

des Monts-de-Pielc dont le maintien, conforme aux lettres-patentes de

1618, avait été stipulé par les traités de iB^S , 1668 et 1678 ,
portant

réunion de ces provinces à la France. Il existait , d'ailleurs , de sem-

blables établissements en d'autres villes du Royaume; un à Marseille,

crée par lettres-patentes de 1696 ; un à Metz, créé jar lettres-patente»

de 17/4 , etc.
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promulguée
,
porlanl que le linge, les vêtements , nippes ,

habillements , hardes , outils , ustensiles de ménage
,

et tous autres objets de première nécessite ,
déposes au

Mont-de-Pie'te de Paris ou en (Fautres e'tablissemcnts

de ce genre , seraient restitues aux porteurs des re-

connaissances de dépôt, sans remboursement de l'argent

prête, droits, ni intérêt. Celle disposition dcîvait profiler

seiilemenl , i" aux porteurs de reconnaissances • (jui

n'excédaient pas vingt livres ;
-2° jusqu'à concurrence

de vingt livres , aux porteurs de reconnaissances qui

n'excéderaient pas rinquante livres.

Au reste , la loi du aS janvier i 79^ se termine par

un article dont il paraît essentiel de rapporter ici le

texte ; le voici :

« Les comités des secours publics et des finances

réunis, feront incessamment leur rapport à la convention

nationale , sur la question de savoir s'il est utile au

bien général de conserver les étalilissemcnls connus sous

la dénomination de Monts-de-Piété. »

Ce rapport ne fut jamais présenté ; mais , le 20 jan-

vier 1795 ( 1'' pluviôse an 3 ) , il intervint une loi

at\alogue à la précédente ; elle voulait que tous objets

d'habillement , couvertures et lits déposes aux Monts-

de-Piété et autres établissements de ce genre , dans toute

l'étendue de la France , fussent remis aux propriétaires

en cas d'indigence , lorsque la valeur du prêt ne s'é-

lèverait pas au-dessus de cent livres. I^e trésor public

demeurait chargé du remboursemenl.

Dix jours après , cette loi fut rapporh'e et le co-

mité des secours publics chargé de pn'senter à la con-

vention nationale ses vues pour eti remplarer la bie/i-

faisanre par un genre Je secours plus utile et dont tous les

indigents pussent rerei'oir l'appliration.

Il est facile de concevoir (jue de telles mesures légis-

latives durent rendre très pr('< aire TcNislence des IMopIs-
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dc-Pit'li'. L'émission du papier-monnaie et d'autres

circonstances inhe'rentes à la situation politique de la

France
, interrompirent presque partout le service de

ces établissements.

Cet état de choses donna lieu bientôt h l'ouverture

d'un nombre conside'rable de maisons de prêt parti-

culières
,
qui se substituèrent aux Monts-de-Pii'fe'. Elles

trouvèrent
, si l'on peut s'exprimer ainsi , une clienlelle

toute formée dans les classes inférieures de la société',

en qui l'habitude d'emprunter pour satisfaire h des

besoins souvent frivoles , avait e'te en quelque sorte

imprime'e. Mais ces maisons, dont toutes les opéra-

tions étaient dirigées par une infâme cupidité', ne tar-

dèrent point à reproduire tous les maux auxquels les

lettres-patentes du 9 décembre 1777 avaient eu pour

objet de remédier.

Il paraît que , dans le courant do l'année 1797 , le

directoire , touché de ces maux , crut devoir chercher

à les atte'nuer , en rétablissant une banque publique de

prêt dont les opérations eussent lieu concurremment
avec les maisons particulières ; cette concurrence pro-

duisit un bon effet
, quoique l'intérêt des prêts se

maintînt à un taux fort élevé. Enfin le Gouvernement
consulaire conçut la pensée de réserveraux seuls Monts-

de-Piété le privilège de prêter sur nantissement. Le 27

juin 1801 ( 8 messidor an 9 ) , le ministre de l'intérieur

provoquait auprès des administrations départementales

divers renseignements propres à mûrir cette pensée.

Enfin, le 6 février i8o4 ( i6 pluviôse an 12 }, il fut

promulgué une loi portant ce qui suit :

« Art. I«^ Aucune maison de prêt sur nantissement

ne pourra être établie qu'au profil des pampres , et avec

l'autorisation du gouvernement. »

C'est en conséquence de cette loi que fut réorganisé

le Monl-de-Piété de Paris
,
par deux décrets en date
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des i3 juillet i8o.; ( 24 messidor an 12 ) et 27 juillet

i8o5 (8 thermidor au i3 ). Le premier de ces décrets

renferme , article i4 , la disposition suivante :

« Les préfets des départements adresseront, le plutôt

possible , au ministre de l'intérieur ,
pour être soumis

à S. M. en conseil d'Etat , des projets pour l'élablisse-

mentet l'organisation , au profit des pauvres , desMonts-

de-Piété dans les lieux où il sera utile d'en former. »

Le 5 septembre i8o4 (18 fructidor an 12 ), le

ministre de l'intérieur faisait connaître aux préfets les

principes d'après lesquels ils devaient se diriger pour

remplir le vœu do ce décret et de la loi du G février

i8o4 , dont le Lut pn'ncipul consiste , disait-il , en premier

heu , à remédier aux désordres nés de l'existence des maisons

de prêt, et, en second lieu, ij faire profiter exclusivement

les pauvres des bénéfu es t/ui prut'cnt résulter des établisse-

ments il organiser suus le titre de !\Innts-de-Piété.

L'organisation de plusieurs Monts-de-Piété a eu lieu

successivement depuis lors ; et, aux termes des actes

d'administration portant règlement sur ces établisse-

ments divers, les capitaux nécessaires à leur exploitation

durent être fournis , soit par les caisses municipales

,

soit par les caisses des hôpitaux : elles furent en con-

séquence autorisées h disposer, pour remplir cette con-

dition , de certains fonds qu'elles avaient en dépôt
,

indépendamment de ceux qui leur étaient propres , ou

même , en cas «le besoin , à contracter des emprunts

,

mais sans que les prêteurs pussent être admis au partage

des bénéfices de l'exploitation , dans une proportion

quelconque. Cette restriction dérivait nécessairement de

l'article i*^' de la loi du 6 février 1804 ( iG pluviôse

an 12 ), dont le texte a été cité précéilemment
,
page 12^

ut auquel un avis du conseil d'Etat , du G juin—
12 juillet 1807, a donné une iulerprélation non écpii-

yoque.
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D'après les explications qui pre'cèdent , il csl facile

d'apercevoir que les Monts-de-Pie'te: lie se trouvent

point institue's, en France
, pre'cise'raent dans le même

but qu'ils avaient e'te' destine's à remplir , dès leur ori-

gine
, en Italie. Ici on s'était propose' de procurer aux

pau\Tes les moyens d'emprunter à titre gratuit , ou pe\i

s en faut
; là on a cru devoir maintenir les droits de

prêt à un taux assez élevé', en affectant exclusivement

aux hôpitaux les be'ne'fices qui en résultaient ; ou plutôt

,

pour aborder plus franchement la question , on a re-

serve' h ces établissements le monopole du prêt sur

gages.

Voyons à quelles règles générales est soumis , dans
chaque Mont-de-Pie'té

, l'exerrice de ce monopole.
I" Les prêts ont lieu sur engagement d'efïèts mobi-

liers, qui denieurent de'pose's , à titre de nantissement,

dans les magasins de rétablissement , et en e'change

desquels on de'livre à l'emprunteur une reconnaissance.
2" La valeur des nantissements est appre'ciee par des

commissaires-priscurs
, et le Moiit-de-Piete prête jus-

qu'à concurrence des quatre cinquièmes du montant de
cette appre'ciation , s'il s'agit de bijoux d'or et d'ar-

gent, et jusqu'à concurrence des deux tiers seulement,
s'il s'agit d'autres effets.

3" L'inte'rêt des sommes prête'es , ou
,
pour mieux

dire , le taux du droit de prêt , varie dans les divers

Monts-de-Pie'te' de huit à quinze pour cent. Il est plus

communément fixé à douze (i).

(i) C'est la quotité du droit perçu dans les Monts-de-Pictc de Paris,
Lyon, Marseille , Bordeaux, Rouen, Lille, etc. Il est encore sus-

ceptible de s'accroître, io du droit de vente des nantissements en cas

de non-dcgagpinent
; 2° J,, Jr^it j^ ^ux commissionnaires , lorsqu'on

a employé leur intermédiaire pour emprunter. De telle sorte que certains

emprunteurs ne paient pas au Mont-de-Picté moins de quinze à seizs

pour f.cnt.
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4" I.a durée de chaque prêt est d'un an , sauf la

faculté laissée à l'emprunteur , soit de dégager ses effets

avant ce terme , soit d'en renouveler l'engagement à

la fin du douzième mois.

Dans le premier cas , le décompte du droit du par

l'emprunteur se calcule par chaque mois , et le mois

une fois commencé est censé révolu.

Dans le second cas , l'emprunteur doit d'abord ac-

quitter le montant du droit dû pour l'année , consentir

à ce que son gage soit soumis à une nouvelle apprécia-

tion, et payer, à l'instant , la différence qui peut exister

entre la valeur actuelle de ce gage et celle qu il avait au

moment de l'engagement primitif.

5" Les nantissements dont le dégagement ou le re-

nouvellement n'a point eu lieu , à l'expiration de l'année
,

sont vendus publiijuement. Le Mont-de-Piété prélève

sur le produit de la vente les droits cjui lui sont dus 3

l'excédant est remis à l'emprunteur , en cas de récla-

mation faite dans les trois ans de la date du prêt :

passé ce terme , il est acquis à l'hospice du lieu , et

versé dans sa caisse.

6" Dans les villes de quelque importance , des com-

missionnaires attachés au Mont-de-Piété , et distribués

en différents quartiers , reçoivent les engagements , réa-

lisent les prêts et opèrent les dégagements à l'égard

des emprunteurs qui préfèrent s'adresser à eux plutôt

<ju à l'établissement central. Ils perçoivent pour leurs

soins une rétribution déterminée , (jui accroît d'autant

les droits de prêt.

Voilà les principales dispositions que renferment les

règlements de tous les Monts-de-Piété légalement ins-

titués. H était nécessaire de les retracer , avant de cher-

cher à indiquer les inconvénients et les avantages que

peuvent présenter ces établissements.

I.C8 Mouls-de-Piélé n'ont point échappé h l'esprit
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d'invesligalion et de réflexion qui caracl(?risp IV'poque

actuelle , et depuis long-temps déjà bien des préven-

tions se sont e'Ievees contre eux. Toutefois il n'avait

e'te publie en France rien de spécial sur cette matière
,

lorsqu'en 182g parut une brochure ayant pour titre :

Des Banques de prêt sur gages et de leurs inconvénients.

Cet écrit , remarquable par de judicieuses réflexions

qui annoncent une étude complète du cœur bumain
,

doit être considéré comme offrant le résumé de tous

les reproches qui sont communément adress«'s h l'ins-

titution actuelle des Monts-dc-Piété. Nous allons les

exposer succinctement :

i" Les Monts-de-Piété sont contraires au goût du

travail , h l'économie , à l'esprit de propriété
;

2" Ils offrent aux pauvres trop de facilités pour se

procurer de l'argent ;

3° Ils sont, pour les indigents, moins des banques de

prêt que des maisons de vente
;

4° Ils font naître des spéculations coupables sur les

reconnaissances délivrées aux emprunteurs ;

5" Ils favorisent les vols et les soustractions frau-

duleuses
;

6" Ils servent d'aliment à la passion du jeu.

Pour justifier ses assertions, l'auteur établit d'abord
,

par une suite de raisonnements fort bien enchaînés, que

les Monts-de-Piété doivent incessamment détourner la

plupart des individus de la classe ouvrière de chercher
,

dans les produits d'un surcroît de travail , les ressources

extraordinaires dont ils ont momentanément besoin
;

de mettre , dans les temps favorables , une portion de

leur gain en réserve pour subvenir aux nécessités des

temps malheureux ; de s'attacher enfin à la propriété

mobilière , la seule à laquelle il leur soit en général

donné d'atteindre , et de contracter les vertus sociales

qui sont la conséquence de cet attachement : il
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on rougissant ])cut-èlre, par la (aiblcsse ot l'impré-

voyance , ils y retoninenl liabiluellement sans pudeur,

pour satist'airo le plus souvent de brutales passions (i)
;

<|ue s'ils se voient places dans un tel état de dénuement

et d'abandon (juils n'aient d'autres ressources que

dV-ngaj^er au I\loiil-de-Piele leurs eiïfts les plus né-

cessaires , et aux conditions les [)lus onéreuses ,
c est

un indice pre.>(iue certain qu'arrives au dernier degré'

de la misère , il leur sera impossible , dans le courant

de l'année , de retirer leurs gages , dont la vente de-

viendra dès lors inévitable ;
qu'enfin celte impossibilité,

commune à presque tous les emprunteurs , a naturelle-

ment suggère aux usuriers lide'e d'oli'rir à ceux-ci de

leur compter, en échange de leurs reconnaissances, le

montant de la valeur de leurs effets , et que ces oilres
,

dont une im[)ericuse nécessite détermine l'acceptation ,

sont la base du i)lus infâme trafic. L'auteur démontre

enfin que les Monts-de-Piété présentent toutes sortes de

facilites, aux voleurs pour dérober à la pi.lice les traces

de leurs larcins et p.iur les convertir immédiatement

(i) On trouve Ippassagp suivant dans une riolicc tontfinanl In iMonl-

<ie-Piclc (\e Lille ( .Mcmoiros de l.i Société royale de Lille , ir.\.^i- b-jo,

1829.

)

« Un homme chancelant sort de la taverne; il dit à sa femme en

balbutiant , mais avec calme : Tu. iras chercherma veste , tu la don-

neras au porteur , lu lai demanderas trente sols, et tu reviendras.

Il y a de tout dans cette anecdote, recueillie à la porte d'un cab,ircL

par un observateur vcridiquc qui cherchait un abri contre la jduic :

ivrognerie insurmontable, association de la femme aux idus grossières

orgies; elle <jui devrait retenir son mari, elle l'arrompagne, elle l'en-

courage, elle l'aide. Ainsi, plus de frein
,
plus de retenue dans cette

communauté de débauche , dans cette émulation ordurièrc. Voyez en-

suite ce sang froid dans l'usage d'une détestable ressource ;
celle triste

facilité de l'emprunt; cette obstination du viie, qu'on n'avait jusqu'ici

rcnconlrcc que dans la fureur du jouiui ! »

48
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en argent,- aux tlroiJcurs insolvables, pour frusircr ieurs

cn-anciers , lmi réalisant , sans délai , au ili'trimcnt de

ceux-ci, la valeur des meubles et manliandi es qui

restent en leur possession. Il fait voir <pie ces etablisï-e-

nienis, où chacun peu: aller puiser de Taigent à toute

heure . procurent aux Joueurs des moyens toujours

renaissants de s:aisfaire leur funeste penchant ; conseillent

aux commis , aux domestiques infidèles , de sousiraire à

leurs maîtres quelques effets qu'ils vont mettre en gage
,

dans Tiiitenlion, peut-être, de les dégager, si la for.une

leur est ^^a.orable.

Voilà , certes , des reproches bien graves anicule's

contre une institution dont les motifs , dans son ori^^ine ,

ont ete dignes de tant d'éloges Toutefois , s'il est [)ermi.s

de penser qu'à beaucoup d'égards ils ne sont point dénués

de fondement , il convient aussi de ne s'abandonner en-

tièrement à cette pensée qu'avec une prudente reserve
,

parce qu'elle repose, quant à présent ,
pluol sur des

rais iunements spt'culalifs que sur une série de faits soi-

gneusement etudii's. Quelques exemples recueillis au

hasard ne suffisent point pour justifier contplètemenl

une théorie en matière d'économie politique ; elle doit

être encore ve'rifiec par des nombres ,
qui ,

recueillis avec

choix pendant un certain laps de temps , compares avec

discernement , combines avec les calculs qui se ratta-

chent aux premières notions de cette science , offrent

souvent à l'esprit des révélations tout à fait inattendues.

Ainsi donc , avant de se former une opinion défi-

nitive sur la nature des opérations des Monts-de-Piete ,

dans les différentes villes où ils se trouvent institue's
,

il serait besoin de connaître les résultats numériques

de ces opérations. Le gouvernement seul a les moyens

de recueillir prompfement , et avec exactitude , des

données aussi essentielles , et nous devons former «les

vœux pour qu'il charge ses agents de lui fournir , dans
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[ chaque localilt', les ('l('riu'iilb «riiii t.iMcaii «loiit le mo'

<IMc soit aiialoi^iic à celui ci-conin;.

A v.Oii' (!rs iiH onvi'iiifiits (|iii vioiinciit d'rtri- sii^iialcs ,

c\ (loiil il est j)r()l}al)lc (|iic la piiipail sciaii-ril mis en

t'vidciH'f
I

ar iiiic collcclioii dii tlucurm-iits statistiques

piDiiiiilc dans la lin nie ci-dcsMis ii)di(jU('i' , «]uels ont

<'ti', quels s<jiil diiuc les avantages iiilu'reiils aux Mouls-

d.:-l>iete?

La iiolicc Iii.^l<)ri.|ue placée e;i Icle «le cet e'crit at-

teste ces avantages. Les ]Moiil>-de-Pii-te ont («te institues
,

dans l'orii^ine , avec lappiobation de toutes les per-

sonnes (jui étaient à portée d'en apprécier les effets ,

et si quelques objections se sont , à celte même époque
,

élevées contre ces efablissenienls , elles n'avaient d'autre

fondement que les scrupules de certains théologiens ri-

i^oristes. Lorstju'il a ete question <le les introduire dans

1 .s Pays-lîas , et de là en France , les mêmes consi-

1
dt'ialions les ont fait accueillir avec une extrême faveur ,

comme un infaillible moyen de mettre un frein à l'in-

satiable avidité des prêteurs sur gages, en assuje'lissant

les emprunteurs h des conditions moins onéreuses , et

en leur ollrant des garanties complètes pour la conser-

vation et la restitution de leurs elfe ts. 11 suffit, du reste
,

pour ne laisser aucun doute au lecteur sur les avantages

attribues , dans les temps modernes , à l'inslilution

dont il s'; git , de consulter le pn'ambule de Têdit du

mois de septembre iG^S ; celui des lellres-palentes

du q décembre 1777 ; un rapport soumis au Iribunat

dans la séance du 24 janvier 1804. ( 3 pluviôse an 12 ) ,

sur le projet de loi relalil aux maisons tie prêts, (pii

iiri'para le rêtablisseuieiit des IVIonts-<le-r'iêti' ,
et eiilui

l'expose des moliis de ce projet de loi, lait au cor[)S

législatif <lans la séance «lu vingt-sept du même mois ( (>

pluvi«jse ).

Qu«' si iioiib clievcluirii. à « on>ullei' , sur « ette même
.;,s.
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qiicslion , une 0[)inion beaucoup plus récente et (pii

doit avoir aussi quoique poids , nous trouverons dans

l'ouvrage pid)li(' par 31. le baron Cbarles Dupin , sous

le titre de Forces producthcs et comniririuhs de la Frame

.

tome 2
,
page 240 , le passage suivant :

« On doit regarder le Mont-de-Pielc comme une

institution prudente qui fournit des secours immédiats

aux personnes nccessileuses, en les cmpèclianl de vendre

leur mobilier ou d'emprunter à usure. 11 me semble

(pu^ le gouvernement pourrait rendre à la < lasse labo-

rieuse un immense service , en «liminuant les droits

énormes que perçoit radministralioii du Monl-de-Pietc.

JSe serait-il point possible qu'il iît une (iotation pour

administrer cette institution selon le mode paternel

des caisses dV'pargnes et de prévoyance , sans rien de-

mander aux pers(mnes C(ui viennent déposer des eOets ,

au moins pour tous ceux dont la valeur moyenne est

au-dessous de vingt-cinq francs ? Les personnes néces-

siteuses auraient, de la sorte, intérêt à ne dt'poser au

Monl-de-Piété que dt s objets d'une faible valeur , et à

restreindre de plus en plus leurs dépôts. Il faut remarf|U(*r

que souvent c'est un sentiment bonorable qui porte les

individus dans le besoin à dé[)oser leurs eflets au Monl-

de-Piété
,
plutôt que do recourir à l'aumône ou à des

ressources dégradantes. »

Que doit-on conclure de tout ceci? Oue si, d'un

côté , les Monts-de-Piélé rendent , à certains égards , des

services réels aux classes inférieures de lasociélé, la

facilité avec laquelle se font les préis , 1 adiuence tou-

jours progressive du nombre des emprunteurs (1), les

(i) La progression des cnipnrnts est effrayante et hors de loul«

proportion , en ce qui concerne le Mont -<lc-Piété de Paris , si l'on

compare ce que sont actncllemcut ses opérations avec ce qu'elles étaient

dans l'origine. Le relevé «i-aprés donne matière à de sérieuses ré-
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abus auxquels peut tlouncr lieu rimpcrfi-clioii des rè-

glements annoncent des imonvenieuts auxquels Tad-

ininistralion publique doit so:ij;er enfin à pourvoir.

C'est en recuf'illant el en méditant avec soin les docu-

ments statistiques dont nous avons précédemment laisse?

entrevoir la forme
,
qu'on y parviendra d'une manière

aussi prompte qu'efficace , autant du moins qu'il est

donnt? à la sagesse liumaine d atteindre au but qu'elle

se propose.

Nous pouvons, au reste , examiner dès à présent deux

(|uestions qui paraîtraient n'avoir point encore ete ap-

l)r()f()(idics. Ce sont les suivantes : Les droits de prêt

perçus par les Monts-de-Piete' doivent-ils être, du moins

en certaines circonstances
,

qualifies d'usuraires i' et

comment faudrait-il les calculer, relativement à chaque

emprunteur
,

pour ne point encourir un semblable

leprocbe ?

L'auteur de la brocliure ayant pour titre : Des Banques

iJi: prêts sur gages et de leurs incoin'éiiicnts , semble accuser

les Monts-de-Pie'té , dans une note placée au bas de

la pai;i! 20 de cette brochure , d'être en contravention

ouverte à la loi »lu 3 septembre 1807 ,
qui fixe le taux

flexions. Ou ilcit observer que l'an 8 se trouvait compris entre le 22

septembre 171)9 et le -ii septembre 1800. C'est précisément l'époque où,

par les raisons imliquces page 371, l'aclivilè de cet ttabiissemcnt se

trouvait fort ralenlie.

Années. Nombre J'engaj;em. V.iIimu lol.ile. Valcurmoyenned'unprèl.

1 -Ho
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(lu 1 iiilriiH ilp 1 arj^eiil à ilnij priiir tciil par an. Ci' l.mx

ne saurait èfre la limite tles droits que perçoivent les

Monls-de-Pii't('. Les écritures aiix(]nelles donnent lieu

les enj;ai;iMnents et dégagements des ellels fournis en

nanlissemcnl , la surveillance et les soins quexige leur

conservation , la v.dcur lo( alive des ma^^asins ,
le .sa-

laire des emploM-s (|ue rend m'tessaiie I tMiseinhli- du

service , les n-lribulions allrilniees aux commissaires-

priseurs poin- frais d'apprec ialion , toutes ces circons-

tances réunies occasionnent des depensi's plus ou moins

considérables qui peuvent être désignées sous la de'no-

mination genericjue àc frais (iiuhnfiiisfn/fio/i, et dont il

est naturel que les iMonts-dc-l*iele soient rembourses

par les emprunteurs ; mais ils reçoivent ,
pour certains

prêts, au-delà de ce remboursement, ainsi qu'il est

facile de s'en convaincre par les observations suivantes :

Soit P la masse des intérêts produits par toutes les

sommes prêtées par un Mont-de-Piele dans l'intervalle

dune anni'e , et Q la masse des frais d'administration , il

est évident que P -{^ Q représentera la somme de toutes

les dépenses annuelles , de quelque nature que ce soit

,

auxquelles donne lieu Texploitation de ce Mont-de-Piété,

Soit r la fraction qui représente le taux de la ré-

tribution perçue h titre d'intérêt de l'argent ; soit 5 la

fraction (pii représente le taux de la rétribution perçue

addilionnellement à la première ,
pour couvrir l'établis-

sement des frais d'administration ; soit v un prêt quel-

conque , soit t la durée de ce prêt ; soit enfin n le

nombre des nantissements reçus pendant le cours d'une

année , on en concluera ( r -f" * ) " ' v = P -j- (>.

Il s'agit d'appliquer cette formule , «l'où Ton tire

V — JI_^ aux opérations d'un Mont-de-Piété.
nl{r-{-s) *

Nous cboisirons, pour faire cette application, le Mont-

de-Piété de Paris.
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Le rompic ^<-'iu'ral des rcct'llrs et dt'pcnses de te(

l'Iahlisscmciit
,

pour raiitiL^c 182S , (ait riM.naîlro :

i" Que , tians le coins «li- celli- ;!iiii<'i' , lo iKiinlirc di-s

iiarilissiMiiciils reçus (Ml dt'pot a ('U-dc.. 1,174,615 »

2" Qii" rintncH des fonds proies , calcules au taux de

quatre pour cent par an (1), s'est eleve à.. 54-5,437' 20'

Et les frais d'exploitation à 658,702 07

Toi'AL gt'iie'ra! des dépenses. . . • i,2o4,i3(j f. 27

(1) Le .Alonldc-riite de Paris ne possoilc point la iDlalitu des foiuU

qu'il distribue chaque année aux emprunteurs sur nantis>eraent, 11 est

oblige de se les procurer lui-même Jlar voie d'emprunt ; mais le taux

de l'intérêt qu'il paie aux ca[>ilali>les qui fuiit des dépôts dans la caisse

de cet établissement , n'excède point quatre puur cent depuis plusieurs

années, il a morne ctc moindre, la plupart du temps. Or, le Mont-de-

Pietc ne doit point exiger de chaque emprunteur un intérêt plus eleve,

abstraction faite des frais d'administration.

La somme de 545.437 f- 20 c. qui, conséquemment à cette dernière ré-

flexion, figure ci-dessus comme représentative de 1 intérêt des fonds prêtes

jinr le IVIont-de-Piété, n'est point explicitement indiquée par le ci mpte

dont il s'agit; elle se déduit d'un calcul fort simple. En effet, au nom-

bre des recettes de l'établissement se trouve compris le produit des

droits perijus à raison de un pour cent par mois sur les prêts rentres,

1° Par dégagement -I7,j(55f. 8H c.

2° Par renouvellement (109,535 8i

.3" Par ventes 3m),5n yr

Tot.il i,lKi(5 3i I f. 60 c.

Dès-lors, il suffit d'établir la proportion, \i : i,t!jO,3ii G^ : : \ : ^.

Le 4"^ terme est 343,457, 20.

Le Mont-dc-Pictc de Paris ne se borne point à prêter aux pr-onne»

qui se trouvent dans une pressante nécessite; il se li\re em ore à de»

opérations de b.inque. On remarque, en effet , i l'inspection ilu compte

de 1828, qu'il a emprunté sur billets , dans le cours d" cette année,

une somme de 23,013,074 fr. , c'est-à-dire envM.^n Aiux miil ons au-

JcU du capital qui eùl été ucccssaire lo.ir assurer le service du iirêl
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i,2o4,i3q. 27 8.54
Un a donc v = -, -„ — =

i,i74i^*i^'Oj 12. < /.

On a vu
, page 'ijS , que rinu'rèt des sommes prêtées

par le Mont-de-Piete se cairule séparément pour chaque

mois , et que le mois une fois commencé est censé ré-

volu. Ainsi, l'emprunleur qui laisse engage ses eUels

trente-deux jours , soi\ante-ileu\ jours , etc. ,
paie deu\

mois, trois mois, etc., d'intérêt, selon les cas. H

faut donc f;iire successivement dans la formule ci-

dessus , t = := — =:— etc., pour avoir les dil-
12 12 12

férenlcs valeurs de v qui doivent satisfaire à la

condition qu'elle exprime dans chaque hypothèse.

Ainsi Ton sera conduit h conclure <jue le Mont-de-

Piété n"a point été couvert de tous les frais que lui

ont occasionné :

Les prêts inférieurs à 8' 54-'",q«ionteu lieupour 1 an.

o 3-î II mois.

10 25 'o mois.

11 38. 9 mois.

12 82 8 mois.

il 64 7 mois.

17 G8 6 mois.

20 5o 5 mois.

25 62 i mois.

34. 16 3 mois.

5i 24. 2 mois.

102 48 I mois.

sur gage, même dans l'hypothèse où la rentrée des sommes prêtées n eût

pas eu lieu journellement par dégagement, renouvellements et ventes. Ln

pareil état de choses ne devrait point subsister. L'esprit de spéculation

introduit d.iivs cet établissement lui <!nnne nécessairement une icii-

Jan;c contraire au but de son institution.
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Pour (It'duire île ce cale ul , du moins en partie , les

conse(jueiif('S qui en deiivoiU naturcllt-iricnt , il convient

de placer ici un tableau dont les éléments sont encore

«loiuii's par le ( oniptc gênerai des recettes et dépenses

du Mont-de-Piele pour Texercic e 1828. 11 indique, en

supposant les prèls divisi's en neuf catégories , selon

leur iinpoilance
,

1» Le terme moyen de chaque prêt;

2" Le total des nantissements reçus dans chaque ca-

tégorie ;

5° Les proportions
,

qui se sont (-tablies pendant

l'année , entre le total des nantissements reçus et ceux

des dégagements , des renouvellements et des ven-

tes (1).

(i) On pourrait penser, au premier abord
,
que la somme des trois

fractions qui expriment chaque proportion, dût être égale à l'unité. Il

n'en saurait être ainsi
,
parce que la totalité dos ventes , de même qu'une

partie des dégagements et des renouvellements , se compose des nan-

tissements reijUS dans le cours de l'année qui ? précédé celle où ont eu

lieu les prêts dont le rhiffre, indiqué dans la colonne a du tableau, a

été l'un des éléments du calcul des proportions.

49
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CjOttc somme s'accroît encore , dans une forte pro-

portion , des excédants correspondants à ceux des prêts

compris dans les mêmes catégories
,

qui ont eu lieu

pour plus de trois mois ; mais comme le nombre n'en

est point déterminé dans le conrple dont on a dt'jà fait

mention
, il devient impossible de calculer ici ces excé-

dants accessoires.

Au reste , si l'on veut se faire une i<lée plus exacte

des bénéfices que s'attribue le Mont-de-Piélé de Paris ,

au moyen des rétributions exai^érées qu'il perçoit, il

suffit de se rappeler que les recettes opérées indistinc-

tement sur tous les emprunteurs, dans le cours de

l'année 1828, sont représentées (voir la note de la

page 383) par le cbilfre i,636,3ii f. Goc.

Tandis que la masse des dépenses

de toute nature ne s'est élevée qu'à.. i,2o4,i39 27

Reste net 4-32,i72 f. 33 c

Ce sont, comme on le voit à l'inspection du tableau

ci-dessus, les emprunteurs compris dans les cinq pre-

mières catéi^ories qui ont contribué, selon des propor-

tions plus ou moins lortes , à réaliser cet excédant assez

considérable ;.et dès-lors on peut dire que le Mont-de-

Piété, en leur imposant des rétributions supérieures au

cliifTre représentatif de leur part contributive dans les

frais d'administration, augmenté de linlérèt de l'argent,

n'a point rempli vis-à-vis d'eux l'objet de son msti-

tution ; il a dépouillé le caractère d'établissement clia-

ritable pour en revêtir un autre que ne saurait avouer

la morale. En vain objectera-t-on (|u'à l't'gard des em-

prunteurs compris dans les cpiatre dernières catégories

,

ceux qui paraissent appartenir aux classes les moins

aisées de la société , il n'a perçu , ainsi qu'il est d'ail-

leurs facile de s'en convaincre
,
que des rétributions

inférieures aux frais dont ils ont été l'occasion ;
que-

4y.
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d'ailleurs l'excédant des rerctlos sur 1rs dépenses tourne

au profit des hospices de la capitale , et accroît les

ressources applicables au soulagement des pauvres. Une

semblable objection n'a rien que de spécieux. Pour

pratiquer la cliarite envers les uns , est-il permis d'exer-

cer l usure envers les autres ?

Ce reproche s'adresse à tous les Monts-de-Piete .

puisque les re'tributions correspondantes à chaque prêt

y sont calculées d'après une même t'chelle proportion-

nelle. On peut présumer de là que les prêts les plus

élevés sont ceux dont les emprunteurs se libèrent le

moins facilement , et cette présomption est justifiée, en

ce qui concerne le Mont-tle-Piété de Paris ,
par le

'ableau figuré en la page 38G. On y voit, effectivement

,

en prenant pour point de départ la j)remière catégorie

des prêts
,
que la proportion des dégagements aux en-

gagements augmente graduellement de 0,72 jusqu à o,8G,

tandis que, par la même raison, celle des renouvellements

et des ventes diminue , la première depuis 0,20 jusqu'à

o,i4 1 et la seconde depuis 0,8 jusqu à o,G.

Ainsi les Monts-de-Piété , du moins tous ceux dont

l'organisation a eu lieu en vertu de la loi du 6 février

i8o4- ( 6 pluviôse an 12 } , et dont les opérations sont

régies par des règlements analogues à celui du 27 juillet

i8o5 (8 thermidor an i3 ), se trouvent en contra-

diction manifeste avec les principes qui en ont déterminé

l'établissement , en ce qui concerne du moins une cer-

taine classe d'emprunteurs. Ils exigent d'eux , en effet
,

un intérêt véritablement usuraire , et l'on a vu que les

profits illégitimes que procure animellemenl cet intérêt

au Mont-de-Piété de Paris , sont représenti-s par une

somme assez considérable ; cela aura lieu toutes les fois

que les rétributions perçues pour chaque prêt seront

déterminées, comme oa l'a vu précédemment, par la

formule ( r -^ s) i v.
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Il faudrait donc , avant tout, introduire dans les re'-

glemenls une modification que rt^clame la justice dis-

tributive , et qui aurait pour effet «le ne soumettre

chaque emprunteur qu'au paiement d'un droit fixe re-

prt'sentalif de la moyerme des frais d'adminislralion ,

indépendamment de linteVèt proportionnel à la (piotité

du prêt qu'il aurait obtenu. Dans ce système , les ré-

tributions seraient de'lermini'es par (elle autre formule

r t V -i- —, () représentant toujours, comme on la
n

supposé page 882, la masse des frais d'adminislralion

proprement dits , et n le nombre des nantissements

reçus dans l'année. A la vérité , les nombres Ç et n

varient d'une année à l'autre ; mais comme ces varia-

tions sont peu sensibles , on pourrait sans inconvénient

les supposer , au commencement île chaque aiui e , h

peu près équivalents à ceux qui auraient été donni's [lar

lexpérience de l'année précédente.

En insistant sur la convenance de cette modifi* ation ,

il ne faut point en dissimuler les consé(piences pro-

bables. Elles seraient telles que les Monts-de-Piélé

pourraient se trouver dans l'impossibilité absolue de

continuer leurs opérations , s'ils demeuraient abandonnés

à leurs propres moyens
,
pour faire iace aux dépenses

qu'elles entraînent. Alors , en effet , les prêts les plus

mo<liques donneraient lieu à la perception de rétribu-

tions exorbitantes , tandis que celles qui correspondent

maintenant aux prêts les plus élevés diminueraient dans

une notable proportion. Un pareil état de choses de-

viendrait toul-à-fait intolérable pour les classes infé-

rieures de la population.

Afin de donner une idée plus complète de ce qui

aurait lieu , nous placerons ici un tableau où ces rétri-

butions seront successivement calculées pour «leux prêts,

lui Atî sept francs , l'autre de (/uaire-vingl- quatre (lann s

,
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selon \e. systrmc actuel et selon le nouveau système qyw

nous proposons de lui substituer ; et , dans l'un et

l'autre ras , nous supposerons que le taux de Tinterèt

de l'argent soit de 4- pour cent ; cette supposition

est permise , d'après 1 observation placée au bas de

la pagi' 383. Quant au premier de ces deux. prPts

,

les chiffres qui repre'sentent l'une et l'autre rétribu-

tion sont égaux pour douze mois ; mais ils aug-

mentent comparativement , dans le nouveau système
,

à mesure que cette durée diminue. Quant au second
,

les mêmes chiffies sont e'gaux pour un mois ; mais

ils diminuent comparativement à mesure que cette du-

re'e augmente.

fO

1
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Ainsi les emprunteurs de sommes sup('iieures à 8^ (

seraieiitles seuls iuleresse's, clans toutes les circonstances,

à l'adoption du nouveau système de calcul des rétri-

butions qui , dans toutes les circonstances aussi , se

trouvera plus ou moins préjudiciable aux emprunteurs

de sommes inférieures à 7 francs. Entre ces deux li-

mites , il deviendrait tantôt favorable et tantôt deia-

vurable.

l'our atte'nuer cet inconve'nient
,
qui aggraverait sin-

gulièrement la position de toute une classe d'emprun-

teurs , il y aurait un premier moyen à employer ; ce

serait d'apporter une sévère économie dans toutes les

dépenses qui se rattachent aux frais d'administration ,

et de réduire ainsi la valeur du seCjond terme de la

formule r t v -|—^. On c()n(;uit que les détails du ser-

vice d'un Mont-de-Pi('t(' doi\ent être ,
par leur nature

même, extrêmement mulliplie's ; mais, indépendamment

de ce qu'il deviendrait probablement possible de les

simplifier , il est permis de soupçonner qu'il existe
,

dans plusieurs de ces établissements, un luxe d'employe's

et de traitements peu compatible avec le caractère de

leur institution. Serait-il donc, par exemple, impossible

d'administrer lé Mont-de-Pieté de Paris à moins d'une

dépense animelle de 658,702 f. 07 c."i Tel est, du moins
,

le chiffre que présente le compte de 1828.

Pourquoi , d'un autre coté , ne chercherait-on pas

;i ramener les Monts-de-Piété vers le but de leur ins-

liluticiu primitive, celui (|ue se proposèrent, à la fm

au moyen de la formule / / r + , r étant , comme prcccJoiiiment

,

w

su pose égal à o. o4, c'est-à-dire le taux, de i'intcrtt de l'argent à quatre

pot rrent. Il est inutile d'ajouter que ces calcuU se rappoilenl aux opé-

rations du Mont-de-Pitlc de Paris, en i8a8.
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lia i5'' siècle, les citoyens de Perouso (i)^ On TaUein-

drait, ce Lui, en ik'terminaiil une limite (2) au-dessous

do laquelle tous les prêts auraient lieu sans intérêt , ou

seraient mtjmc entièrement gratuits (3).

Des subventions annuelles, fournies par les villes où

il existe de seml)lables établissements , une dotation

complétée au moyen de souscriptions provoquées parmi

les principaux habitants
,
permettraient de venir ainsi

au secours des classes voisines de l'indigence , dans

leurs pressantes nécessités. Mais comme ce nouvel ordre

de choses aurait infailliblement pour résultat de faire

affluer soudainement , vers chaque Mont-de-Piété , un

nombre immense d'emprunteurs , il serait besoin d'a-

dopter des mesures réglementaires soigneusement com-

binées et mûrement réfléchies
,
pour que les prêts ne

fussent répandus qu'avec un sage discernement ;
pour

que des secours exclusivement réservés au malheur ne

pussent fournir , en beaucoup d'occasions , un funeste

aliment à l'imprévoyance , à la paresse , à l'ivrognerie
,

à la débauche , à l'amour du jeu ; pour que les bien-

faits d'une institution devenue toute charitable ne se

changeassent point quelquefois en une espèce de prime

d'encouragement accordée aux vols domestiques , aux

soustractions frauduleuses des débiteurs envers leurs

créanciers. C'est dire assez qu'un prêt gratuit ne de-

vrait être accordé qu'après une espèce d'enquête faite

(1) Voir ci-Jossus, page 363.

(î) La limite dont il s'agit ici semble naturellement indiquée par

les réflexions qui font 5uitc au tableau figuré page 3ç)o. Elle serait donc

de 84 fr.

(3) Il ne faut pas perdre de vue que l'on doit toujours considcrJr

,

dans les rétributions perçues au profit du Mont-de-Picté , deux choses

bien distinctes ; savoir ; l'intérêt de l'argent prêté et la somme représen-

tative des frais l'administration correspondants au prêt.
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sur les circuuslances dans losfiiielU's se inmvc place

riMiipniiilL'ur ; et fiiToii iii' vienne pas objecter ici les

iiicoiivenieiils criiiio senii)laljie roiiditioii : ce ne sont

point , en gênerai , les véritables nécessiteux «jui seront

contraries des relards (prelle cnlrainerait.

Il a e'te? fonde à Toulouse , dans le courant de 1H27
,

une société de prêt gratuit dont les statuts peuvent être
,

à plusieurs ej^ards
,
proposes comme modèles des mo-

difications dont seraient susceptibles les règlements des

Monts-de-Pielc , en conséquence des réflexions qui pré-

cèdent (1).

(i) Voici qucliiues-uiis dp-s articles de ces staluls, textuellement rap-

portes :

ylrticle i<^i II est foiiné, par le présent, une société anonyme qui a

pour but de venir au secours des personnes indiijpntes ou mal-aisées ,

pa'r des prêts charitables et gratuits , sur n.intiiscuiciils.

jlrticle 5. f.c capital de la société se compose essentiellement de

la somme de 5o,ooo francs, divisée en cent actions de 5oo francs cha—

(Une, qui ne porteront aucun intérêt et dont le remboursement ne

pourra point être exigé avant dix ans.

article 5. L'Etablissement recevra aussi les offrandes et dons de

toutes les personnes qui . désirant concourir à la bonne (Buvre que se

proposent les fondateurs, ne voudraient pas néanmo!-""'* être membres de

la société. Ces offrandes et dons serviront ,
1" a" paiement des frais mo-

diques, mais indispensables, de la société, 3° au remboursement des

actions dont les propriétaires réclame-"'"'^ 'c montant
, après le délai

fixé en l'article '>.

Article 21. Tout indi\i.'^ T-' ^"'"''a f'ire un emprunt, devra s'a-

dresser à l'un des adm''"'^''''^'^"'''*
^'' '' société, lui déclarer la somme

qu'il veut emprunt"» "^^ '"' présenter le gage tju'il offre en nantissement.

L'administrât"^'' prendra des renseignements sur la moralité de l'em-

urunteur '• es'''"'"' "^u ff* estimer le gage ollert.

.•ticlc 32. Les lundis de cbaque semaine , le bureau d'adniinislra-

,ion se réunira.

Les administrateurs auxquels on se sera adresse pour emprunter, ren-

5o
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Oans le donlilc liii.-rèL de i'i'ronomie politique et

«lt>, l'arn-'iioralioii du moral des populations , il serait

lort important diiislitiier auprès de clia<iue !Moiit-de-

l*iete, réorganise d'après les principes qui viennent d'être

indiques, une caisse d'e'pargnes (pii s'ouvrirait cliaque

jour pour recevoir le fruit des plus modiques économies.

J^n conlusion de ces deux établissements en un seul ,

régi parla mèrac administration , opérerait sans doute un

])ien immense , en ollrant à ceux que des circonstances

impérieuses auraient obligés à contracter un emprunt ,

la faculté de le rcailxnuser graduellement à mesure

qu'ils auraient réalisé la moindre épargne. Combien
,

d'ailleurs, d'ouvriers, de domestiques, de pauvres mêmes,

qui , après avoir péniblement amassé (juei<jue argent

au bout de plusieurs années , s'en trouvent ensuite em-

barrassés 7 ]>,e conservenl-ils entre leurs mains ? ils

courent les risques d un vol ou de queKju aulre accident

imprévu Le cou(ient-lls à un négociant , à un ca[)it.a-

liste , comme cela se [)raîi(pii! dans la p!u[)art des villes

de commerce? ils sont exposés à des ban(jueroutes dont

on n'a vu que trop d exemples. Ils n'auraient à conce-

voir aucun" crainlu; de cette nature en le versant au

Mont-de-l'vété , où il leur produirait un intérêt, mo-
dique peut-être mais qui, cumulé de mois en mois

,

accroîlraii encore ùïsez rapidement leur pécide. Ainsi

on mettrait en circulation une foule de petits capitaux

qui demeurent actuellcmeni improductifs; on encoura-

gerait le goût de l'épargne chez c«..,x qui l'ont contracté ;

diont comi'lc des rcnscignoinpiits qu ils auront recueillis ,| Jj.j J^_

marches qu'ils auront laites.

Sur leur r.ipport, le bureau délibérera s'il y a lieu ou s'i. n'y a pa-

lieu de prêter.

4
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on I iiispirorait à cens, ([iii ni' dissipc'nt tout ( c qii ils

gagnent que parce qu'ils ne sav(Mit point si; ti nir en

garde contre les occasions de dépense. A cr.é de la

caisse où le piolc'iaire insouciant vient puiser un argent

qui, le plus souvent, sera follement dissipe dès le len-

demain
,
qu'il en soit place jnie autre où l'artisan labo-

rieux ira d('pos(!r et fai c fructilier re|)ari5ne de la veille :

ces deux hommes se trouvant liahituellement en contact,

dans le même local , lexenqjle de l'un ne inantpiera

point d'exercer sur le moral de 1 autre une (avorable

induence. Cehii-( i, observant presque involontairement

chacjue jour les avantages d'une vie régulière et d'une

bonne conduite , sera naturellement porte à désirer de

les acquérir [lour soi-même
;
que ,

par l'eKel d un si

louable désir , il se soit une fois , à son tour , rendu

dépositaire de quelque modique somme , on peut af-

firmer qu'il n'aura plus d'autre pense'e que celle de

l'accroître , et que cette pensi'e développera chez lui

l'amour du travail , le goût de l'économie et l'esprit

de propriété ; (pi il deviendra dès-lors un des mem-
bres véritablement utiles de la société , au bonheur

et h la conservation de lacpielle son jjropre intérêt

lui suggérera incessamment de coopc'rer. Car les hom-

mes en qui Von remarque le plus de \ertus sociales

sont, en général, dans toutes les classes, ceux qui

sont parvenus à s'élever par la pratiipie journalière

des vertus privées.

Dans plusieurs villes de Franc»- , il s'est formé entre

divers artisans , ouvriers et autres individusappartenanis

aux classes inférieures , des assoc ialions ayant |iour

objet de réaliser un fonds permanent de secours , en

f veur de ceux d'enlr'eux que dés circonstances acci-

d 'nielles mettent hors d'état de pour\ oir à leur snbsis-

5o.
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taiifo (i). On ne saurait croire à combien de bosoius
peut suffire ce ioiids sagement administra

,
quelque

modérées (|iîe soient les rétributions imposées- aux so-

cielaues. i:^ raison en est siin;>le : individuellement
infi'resses à ce qu'aucun deux ne devienne, par incon-
duite, une charge pour Vassvdution , ils exercent les

uns sur les autres une surveillance mutuelle ; et cliacun

,

ne lùt-ce que par amour propre , embrasse une vie

rfîgulière exempte de ces excès qui amènent des maladies
ou de fâcheux e'vènements.

Quelque pliilaiitropique que soit linslitulion de>

Caisses depargnes
, il faut avouer que celle dont il s'agit

mente en( ore la prelerence. Toutes deux ont le même
but

,
celui d inspirer le goût de l'e'conomie et du tra-

vail. JMais l'une, après avoir encaisse les modiques
sommes que lui confie l'ouvrier , le laisse sans exci-

tation à persévérer dans ses bonnes re'solutions , sans

conseils conire les tentations qui peuvent lui suggé-
rer rid('e de retirer son argent

,
pour en faire un

mauvais usage. Vussodathn , au contraire , lui im-
pose Tobligalion de réaliser à la Caisse commune des

versements pe'riodiques qui sont irrévocablement alié-

nc's
; les avis et les exemples ne lui manquent pas,

au besoin
, pour le détourner des voies dangereuses

où il pourrait s'engager.

^oiià, sans doute, les individus auxquels devrait,

à tous égards, s'appliquer le bienfait du prêt gratuit,

lorsque des circonstances malheureuses leur imposent
la triste ne'cessite' de mettre leurs effets en gage, à

(0 II existe à Rouen cnvJRm iienic associai ions de ce gcnro, com-
prcnaut a5oo à 5ooo sociétaires.
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causf (lo l'iiisuffisanco des secours que peut leur ac-

corder la Caisse de Vassociation' Que l'administra-

tiou publique, après avoir r('or<^aiiis(? rinstitulion des

Mo uls- de -Pieté sur les nou\ elles bases que Tcxpe-

rience aura indiquées , introduise «lonc , dans les rè-

glements , une disposition en vertu de laquelle les

membres des sociétés de secours mutuels aient droit

à emprunter à la caisse de ces établissements , sans

intérêt, les sommes dont ils auraient besoin, jusqu'à

une limite déterminée.

Nous avons signale les principaux inconvénients que

les économistes s'accordent depuis quelques années à

reprocher aux MonIs-de-Pie'te , et nous avons en même
tenqis indique' le seul moyen qui nous paraisse propre à

faire apprécier ces incoinenients à leur juste valeur.

jNous avons rappelé ensuite les avantages qui ont été

dans tous les temps attribues à une institution formée
,

il y a plusieurs siècles, dans linlerèt des pauvres, et

nous avons clicrche' à mettre en évidence, au moyen

du calcul, ce qu'il y aurait à faire pour la ramener

au but de sa destination primitive , en procurant

à l'indigent des secours qui ne devinssent pas ,

comme dans Pelât actuel des choses , le principe de

sa mine.

La tâche cjue nous nous étions |)roposee se trouve

<!()nc rempli(> , et il nous reste à exprimer leilesir (]ue cet

l.ssai , <pu.>l(jue imparfait <|u'il puisse être, fixe Tattention

du g()u\ iTiicincnt siu" un' (|U('slioM importante dont les

('<()nomis(i's cl les moralistes doivent également appeler

la solution de tous leurs vœux. Dans le royaume des

l'a\.s-JJas , un acte du 3i octobre iSaG, fVuit des mé-

ditations les plus rt'Ib'chies , a eu pour objet de reor-

ganiser les maisons [lubliipies île prêt sur gage.-- , sur
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des bases aussi favorables aux emprunteurs que la nature

des choses a paru le permettre. Cet exemple d'une

sollicitude réelle , dont la population doit ressentir im-

mediatemcut les eifets , ne saurait être perdu pour la

France.
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DE BOSSUET

INSPIRÉ PAR LES LIVRES SAINTS ;

Par M. A. Floquet.

l_ Il jeune homme ouvre , au hasard , un livre qui

ne s'('taif jamais offert à ses yeux : à peine il en a hi

qu« Icjues pages , et voilà qu'à l'aspect inattendu des

beautés qui y brillent de toutes parts, son amc a tres-

sailli, des cris d'admiration lui ('chappent , tout s'éclipse

devant les hautes conceptions (piil admire. Pour lui

plus de passé
,

[ûvis de souvenirs. C'est de ce jour seu-

lement que ses destinées commencent : elles seront

glorieuses , ces destinées ; et , d'une rencontre si for-

tuite , d'un fait si simple , naîtront de grands evenenurifs

et de nombreux- chefs-d'œuvre , car ce livre est la bible
,

et ce jeune homme est lîossuet.

Ouclle luniiè'-e vi(;nt <le luire à cette jeune et vive

intelligence , et de revi'ler à ce génie naissant tout ce

qu'il doit être un join- i' Ouelle r('volution soudaine

dans les aOeclions littéraires de ce brillant rlève tout

charg(= des palmes de l'école ? Ne lui parlez jilus de

ces historiens , de ces [»oètes qu'idolâtra son enlance.

Désormais il appartient h d'autres maîtres : il a trouvé

quelque chose de plus vrai (]ue les aniiaies des hommes ,

«le plus doux tpie Virgile et de plus grantl (ju'Homère.

David, avec sa harpe d'or et ses hymnes di^;nis «lu (^iel
;

Salomon , avec ses chants damour et les orac'.es de

cette sagesse auprès de lacpieile (ouïe aulie sai^e-ssi- est

folie ; Jcremie , avec i>es lauKutaliuub qui ei,aieul le^
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calamlli'S : voilà les nouvi-aux maîtres di' Bossuet; mais

combifu surtout il écoute avidement le l\oi lie tous

les peintres et de tous les poètes , ce grand , ce gi-

gantesque Isaïe
,
qui fait plus que de peindre les choses ,

qui les montre à nos sens eloinu's ; Isaïe, cjui , animant

une nature inerte , lui donne , avec la vie, des passions ,

de l'éloquence , de la joie et des larmes ; et les cèdres

du Liban, devenus sensibles par son art tout puissant

,

balancent leurs cimes frémissantes , se félicitent mu-

tuellement de la mort d'Assur , et se <li$ent les uns ans:

autres : nul , maintenant , ne viendra nous ahultrc ; et

ces vaisseaux qui , de tous les points du monde , ar-

rivent à voiles déployées , et , ne trouvant que des ruines

là où naguères ils avaient vu Tyr , l'entrepôt des nations

,

poussent des hurlements d'etonnement et de douleur !

A cet âge , où tout ce rpii est beau et grand saisit

l'esprit, fait batire le cœur, fait pleurer d'enthousiasme

de ravissement et de bonheur , avec quel enclianlement

la vive et forte imagination de Bossuet se repaît de

cotte divine poésie pleine de vie , de chaleur et d'au-

dace , s'enivre de ces pensées merveilleuses qui la h'-

condent , s'imprègne de ces fraîches et brillantes couleurs

qui doivent ne s'effacer jamais !

Au sein de ces délicieuses e'tùdes , de'jà les années

de sa jeunesse ont passé comme une ombre ; et je le

vois apparaître au grand siècle qui l'appelle , avec je

ne sais quoi d'inspiré , d'oriental et de prophétique

qui étonne , subjugue , entrahie une cour avide de

grandes émotions , im monde de héros , de savants

et de génies
,
qui ne peuvent se rassasier de l'entendre

,

et proclament à l'envi que jamais aucun homme n'avait

parlé comme cet homme.

Et , en effet , sans rival dans les temps modernes ,

qui pourrait-on lui comparer dans les temps anciens
*

!Nous admirons Démosthènes réveillant , incessamment ,
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par des cris d'alarnu^ , un peuple insouciant et frivole
,

et le contraignant de prêter l'oreille au bruit de plus

en plus procliain des cliaiues que lui apporte Philippe ;

nous admirons (^ioeron entoure de tous les tlieux qu'in-

sulta Verres , avec eux poursuivant , écrasant ce spo-

liateur sacrilège de la Sicile opprinn'e ; diassant Calilina

de Home , après lui avoir arrache' son niascpie , ses

torches et ses poignards : stigmatisant, à coups de foudre,

cet impur et ambitieux Antoine
,
qui , esclav e de tous les

vices , voudrait donner des lois à l'empire. Mais voyez
,

dans cette tribune plus haute, un homme plus grand que

ces deux hommes parler , non pas à un sénat , non pas à

un peuple , mais au monde , et l'entretenir d'intérêts plus

vastes que la conservation de Rome , que les richesses de

la Sicile
,
que la liberté' d Athènes; oui , aussi long-temps

que l'on croira que l'intelligence est un soulle divin

et que 1 ame ne meurt pas , il faudra que toute elo-

«juence se taise devant l'orateur qui vient , au nom du

Ciel , raconter à riiomme l'histoire de son origine
,

lui enseigner ses devoiis , lui revtfler ses destinées fu-

tures , lui donner enfin ces grandes leçons qui em-
l)rassent dans leur immensité le passe', le présent et

l'avenir. IMais «[ue dire , surtout
,
quand cet orateur est

un Bossuet , auguste et pur comme la vertu qu'il en-

seigne , comme le Ciel qui l'envoie ; égalant, par la

ferveur et la vivacité de sa foi , les Pères , les orateurs

de l'Eglise naissante ; les surpassant par la science , par

le génie
,
par tous les avantages d'une tivilisaliou plus

avancée , d'un goût plus pur , d'un itliome plus i)uli ,

que sa pensée i-nergique et puissante sait embellir en-

lore; que dis-je le disputant aux prophètes eux-mêmes,

par la hauteur des conceptions et la poéti(|ue audace

du langage. Kcoulons-le :

>' Dieu nous a révélé (jue lui seul il fait les contpié-

ranfs , et (jue seul il h.'s lait servir à ses desseins. Quel
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aulrc a fail un Cyrus , si ce n'est Dieu ,
qui Tavail

nomme deux cents ans avant sa naissance ,
dans les

oracles d'Isaïe 7 " Tu n'es pas encore ,
lui disait-il (i),

« mais je te vois et je t'ai nomme par ton nom :
tu

« t'appelleras Cyrus. Je marcherai devant toi dans les

« combats : à ton approche
,
je mettrai les Rois en fuite ,

« je briserai les portes d'airain. C'est moi qui étends les

« cieux
,
qui soutiens la terre

,
qui nomme ce qui n'est pas

« comme ce qui est ; c'est-à-dire, c'est moi qui fais tout,

« et moi qui vois , dès l'eternite' , tout ce que je fais. »

« Quel autre a pu former un Alexandre , si ce n'est

ce même Dieu qui en a fait voir de si loin ,
et par

des figures si vives , l'ardeur indomptable à son prophète

Daniel"? « Le voyez-vous, dit-il, ce conquérant 7 Avec

.< quelle rapidité (2) il s'élève de l'Occident comme par

» bonds et ne touche pas b terre ! Semblable ,
dans ses

.. sauts hardis , 1 1 dans sa légère démarche , à ces ani-

u maux vigoureux et bondissants , il ne s'avance que par

., vives et impétueuses saillies , et n'est arrêté ni par

„ montagnes , ni par pi-écipices. Déjà le Roi de Perse

« est entre ses mains (3) ; à sa vue il s'est animé....

« efferatus est in eum , dit le prophète; il l'abat, il le

(1) Hœc dicit Dominus Christo meo Cyro ,
cujus apprehendi

dexteram Ego anlé te ibo , et glorioso lerrœ humiliabo ;

portas cpreas conteram , et vectes ferreos confringam. ..
.
Ut scias

quia ego Dominas, qui voco nomen tuum.... Vocaul tenomine

tuo.... Jccinxi te, et non cognovisti me... . Ego Dominus, et non

est aller, formans luccm et creans tendras ,
faciens pacem ,

el

créons malurn Ego Dominus faciens omnia hœc. ( Isaïe
,

VLX , I , 2 , 3 et suivantes. )

(i) Veniebat ab accidente super jaciem. iotius lerrœ
,

et non

langebat terrant. ( Daniel , VIII , 5. )

(3) Cucurrit ad eum in impetu forlitudinis suce ;
cumque ap-

propinquasset propi arietem.... ; cumque eum misi.fset in lerram ,

conculcauit , et nemo quibat liberare arietem de manu ejus.

( Daniel, VIU ,6,7, 20.)
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« loiile aux pieds : nul ne le peut défendre des coups (jii il

<• lui porte , ni lui arracher sa proie. » A n'entendre que

ces paroles de Daniel
,
qui croiriez-vous voir snus celte

figure , Alexandre ou le prince de Conde' (i)? »

Et à mon tour, je le demande : qui croyez-vous

que vous venez d'entendre ? Daniel , sans doute , et

le fils d'Amos ? Oui ; mais , avec ces prophètes
,

le grand Bossuet qui a parle' avec eux ,
qui a mêle' ses

paroles à leurs paroles, son génie à leur génie, son

enthousiasme à leur enthousiasme ,
qui , nouveau

Jacob , a ose' lutter avec l'ange , et ,
plus heureux

,

n'a pas e'te vaincu. C'est que , d'un commerce étroit

et intime avec des intelligences inspirées ,
il a rapporté

un idiome tout divin que l'on ne sait plus distinguer

du leur
;
qu'à l'e'cole de ces esprits favorisés du Ciel

,

il est devenu comme run d'eux ; et désormais il n'y

a plus de pensées si haules que ne sache égaler sa

parole
,

plus de difficultés si grandes dont ne triomphe

son pinceau créateur. Et voyez quels sujets va choisir

ce génie sûr de lui-même ! Un saint Paul qui , arrivant

sur la place publique d'Athènes , aperçoit au fron-

tispice d'un temple celte inscription : Au Diai mconnuÇ^)^

et soudain , tout hors de lui , raconte , à une foule im-

mense qui l'ouloure , des choses merveilleuses de ce

Dieu qu'elle ignore et que , lui , il connaît ; et simple
,

sans art , sans extérieur , disons-le avec lui , ignorant

,

grossier, barbare , dépourvu de tout ce <|ui fait écouter ,

n'ayant rien eu lui qui ne choque et ne répugne
,
gagne ,

en un instant , à ce Dieu mystérieux , cette multitude

qui le dédaignait tout à l'heure , les savants et les igno-

rants, le peuple et les sages. Le pinceau d'un mortel

pourra-t-il retracer dignement de semblables prodiges
*

(i) Oraison funèbre <lc Condé.

(i) Act. Apost., cap. xym, v a3ct spq.
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Oui , mais (p ne sera point la paltltc de l'homme
qui lui lournira des roulonrs.

" Irois choses contrihuont ordinairement h rendre

un orateur agréable et efficace : la personne de celui

qui parle
, la beauté' des choses qu'il traite , la manière

ingénieuse dont il les explique ; et la raison en est évi-

dente
, car l'estime de l'orateur pre'pare une attention

favorable
; les belles choses nourrissent l'esprit , et l'a-

dresse de les expliquer dune manière qui plaise les

fait doucement entrer dans le cœur. Mais, de la ma-
nière que se présente le pre'dicateur dont je parle , il

est bien aise de juger qu'il n'a aucun de ces avantages.
Et premièrement , si vous regardez son extérieur , il

avoue lui-même que sa figure n'est point releve'e (i) ;

et si vous conside'rez sa condition , il est mise'rahle et

re'duit à gagner sa vie par l'exercice d'un art mécani-
que. . .

. Chrétiens
, quel prédicateur pour convertir tant

de nations! Mais peut-être que sa doctrine sera si plau-

sible et si belle
, qu'elle donnera du cn'dit à cet homme

si méprise. Non , il r)fn est pas de la sorte : « 11

ne sait, dit-il, autre chose que son maître crucifie'; »

c'est-à-dire qu'il ne sait rien que ce qui choque
,

que ce qui scandalise
, que ce qui paraît folie et extra-

vagance. .
. Mais

,
grand Paul , si la doctrine que vous

annoncez est si c'trange et si difficile, cherchez du moins
des termes polis , couvrez des fleurs de la re'fhorique

cette face hideuse de votre e'vangile , et adoucissez son
austérité par les charmes de votre éloquence. A Dieu
ne plaise

, repond ce grand homme
, que je mêle la

sagesse humaine h la sagesse du fils de Dieu : c'est la

volonlû de mon maître que mes paroles ne soient pas
moins rudes que ma doctrine paraît incroyable (?,).

(i) Prœsentia corporis infirma. ( ii Cnr. , x , lo. )

(2) Non in persuasibilibus hananœ sapientiœ verbis. ( i Co-
rinth, , H , 2. )
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IS'aUondoz donc pas de lui , ni qu'il vienne flatter

les oreilles par des cadences harmonieuses , ni qu'il

veuille charmer les esprits par de vaines curiosités....

Son discours , hicn loin de couler avec cette douceur

agréable , avec cette égalité temptVee que nous admi-

rons dans les orateurs , paraît inégal et sans suite à

ceux qui ne l'ont pas assez pene'tre ; et les de'licats de

la terre sont offenses de la dureté' de son style irregulier.

Mais , n'en rougissons pas , le discours <le lapôtre est

simple , mais ses pensées sont foules divines. S'il ignore

1,1 rhétorique , s il méprise la piiilosophie , Jet,us-Christ

lui lient lieu de tout; et son nom, qu'il a toujouis à

la bouche , les mystères qu'il traite si divinement , ren-

dront la simplicité toute puissante. Il ira , cet ignorant

dans l'art de bien dire , avec cette locution rude , avec

cette phrase qui sent l'étranger , il ira en cette Grèce

polie , la mère des philosophes et des orateurs j et
,

maigre la rc^sistance du monde , il y elablira plus d'e'-

glises (pie Platon n'y a gagne de disciples par cette

elofjuence qu'on a cru divine ; il prêchera Jésus dans

Athènes , et le plus savant de ses se'natcurs passera de

1 aréopage en l'école de ce barbare. Il poussera encore

plus loin ses conquêtes ; il abattra aux pieds du Sauveur

la majesté des faisceaux romains en la personne d'un

proconsul , et il fera tri'mbler dans leurs tribunaux

les juges devant lesquels on le cite. Rome même en-

tendra sa voix ; et un jour cette ville maîtresse se tiendra

bien plus honore'e d'une lettre du style de saint Paul
,

adressée à ses citoyens
,
que de tant de fameuses ha-

rangues qu'elle a entendues de son Cici'ron. Et d'où

vient cela?... C'est que Paul a des moyens pour per-

suader
,
que la Grèce n'enseigne pas et que Rome n'a

pas appris. Une puissance surnaturelle
,
qui se plaît

à relever ce que les superbes méprisent , s'est répandue

et mêlée dans l'auguste simplicité de ses paroles. De
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là vient que nous trouvons , dans ses admirables e'pîtres
,

une certaine vertu plus qu'humaine
,

qui persuade

contre les règles , ou plutôt qui ne persuade pas tant

qu'elle captive les entendements
;
qui ne flatte pas les

oreilles , mais qui porte ses coups droit au cœur. De

même qu'on voit un grand fleuve qui retient encore ,

coulant dans la plaine , cette force violente et impé-

tueuse qu'il avait acquise aux montagnes d'où il lire

son origine ; ainsi cotte vertu céleste ,
qui est contenue

dans les écrits de saint Paul , même dans cette sim-

plicité de style , conserve toute la vigueur qu'elle ap-

porte du Ciel d'où elle descend » (i)

Le génie de Bossuet a resplendi tout entier à nos

yeux éblouis. Ecoutez maintenant parler son ame ;

voyez le sortir consterné de ce palais en deuil où il

vient d'exhorter à la mort Henriette d'Angleterre. Na-

guères il proclamait si lièremcnt cette dure loi de souf-

frir (2)! El, dans cotte chaire de Saint-Denis, où il n'é-

tait monté que pour donner de sévères leçons , il ne

sait plus trouver que son cœur et des larmes ; il ne sait

plus que pleurer et défaillir avec cette cour désolée don!

il venait censurer la faiblesse. A ce cri d'alarme : Ma-

dame se meurt , a succédé si vite ce cri de désespoir :

Madame est morte
,
qu'en présence même do la tombe

l'orateur a peine à y croire. 11 voit encore , il montre

cette femme si jeune et si belle cmissant au milieu

des bénédictions des peuples (3) , tandis que les années ne

cessent de lui apporter de nouvelles grâces ; avec cet esprit

vif et perçant , avec cette jeunesse , ce visage riant qui sem-

blait ne promettre que des jeux> , avec cet esprit qui, ré-

(^ y) Panégyrique de saint Paul
,
par Bossuot.

(2) Expressions de Bossuet.

(:i) Bossuet, Oraison funèbre d,: la Duchesse d'Orléans. Tout

ce qui est souligrié appartient à ce discours.
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paiidu dans tout son extérieur , en rendait les grâces si

vii'es ; et lorsqu'un mal étrange <;t terrible est venu la

surprendre , lorsquarrive , enfin, le moment suprême
,

victime résigne'e , on la voit douce envers la inoit, qui,

sans piti(' , la saisit ainsi toute vivante , et ravage tant

de fruits dans la /leur! A ce spectacle déchirant, voyez

s'oOrir en foule à l'orateur mille images énergiques de

fragilité : un tableau plein de fraîcheur et de vie s'ef-

façant inachevé sous le pinceau qui le traçait avec or-

gueil ; une fleur qui vil quelques jours ; l'herbe des

champs gui passe du matin au soir. Le matin , elle fleurissait ,

avec quelles grâces F vous le savez. Le soir, nous la vîmes

sérhéc , et la voilà telle ijue la mort nous l'a faite , cette

princesse si admirée et si chérie ; encore ce reste tel quel

va-t-il disparaître. Elle va descendre à ces sombres lieux
,

il CCS demeures souterraines pour y dormir dans la poussière
,

avec ces rois et ces princes anéantis
,
parmi lesquels à

peine peut-on la placer , tant les rangs y sont pressés
,

tant la mort est prompte à remplir ces places !

La plaintive e'ie'gie laissa-t-elle échapper jamais des

soupirs si profonds et si douloureux ! Qui a donne

à ce docteur austère ces tendres accents , ces paroles

de mère qui tombent avec des larmes sur les froides

dépouilles de la jeunesse et de la beauté' 7 Ce livre divin

où sont tous les contrastes , où sont marque's les in-

nombrables degrés de la longue échelle des joies et

des douleurs humaines ; ce livre qui peint Jehovah

rugissant du haut des collines, et, prescjue aussitôt,

retournant le lit d un malade consumé de fièvre , et sou-

lageant des douleurs avec cette main qui vient de

lancer la foudre.

Le génie de Bossuet , devenu flexible à l'école de

1 es maîtres qui savent tout dire, laissait quelquefois

son pinceau tracer des images dune grâce et d'un*

naïveté dont rien n'approche.
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« Voyez ce pî're , dil-il
,
quand il vient du palais

où il a prononce' des arrêts , où il a fait retentir tout

le barreau du bruit de son éloquence ; retourne dans

son domestique
,
parmi ses enfants , il nous paraît un

autre homme. Ce ton grave de voix s'est adouci et s'est

change' en begayement ; ce visage naguère si grave

a pris toul-à-coup un air enfantin. Une troupe d'en-

fants l'environne ; et Us ont tant de pouvoir sur ses vo-

lontés qu'il ne peut leur rien refuser que ce qui leur

huit. Puisque l'amour des enfants produit ces effets
,

ne vous étonnez pas si la charité, donnant des sentiments

maternels
,
particulièrement aux pasteurs des âmes

,

inspire en même temps la condescendance. .. i) (i)

Et si Bossuet a pu trouver la première idée d'une

peinture si suave dans les souvenirs des premiers jours

de sa vie ; si , né d'une nombreuse famille , fils res-

pectueux et tendre d'un magistrat vertueux et intègre

dont les mœurs étaient dignes des anciens jours , il

n'a fait que retracer de douces sensations tle son «mi-

fance , h quelle autre inspiration qu'à celle de la Bible

pourrait-on attribuer ce livre où se font entendre , tour-

à tour , l'historien , le politique , l'orateur , le poète

et le prophète ; ce discours sur l'hisloire universelle
, qui

semble le récit retrouvé de quelque vision d'Kzéchiel
,

vision merveilleuse où les Egyptiens , les Mèdcs , les

Perses , les Chaldéens , les Grecs , les Bomains , ('vo-

qués par une voix puissante , se lèvent fout-à-coup

de leurs tombeaux, poussent, l'un après l'autre , de-

vant celui qui les a réveillés , avouent leurs fautes
,

indiquent les causes qui devaient les faire vivre long-

temps , montrent les plaies qui les ont fait périr , et ,

après avoir instruit , par leur exemple , les peuples qui

(i) Bossuet, Panégyrique de saint François d Saks.



( 4o9 )

surviveul , entrent dans leur poussière pour n'en plus

sortir qu'à la voix d'un juge plus redoutable encore.

Mais où m'emporte mon admiration profane ? J ai

peint Hossuet ne rhercliaiU dans la lîiblc que les mou-
vements passionni's de l'orateur , les \ i\es iou!euis du

poète , et je l'ai calomnie. Non , la l>il)!e n'eiait jioint

à ses yeux un livre hoii seulement à enflammer l'ima-

gination , un livre qui n'apprît qu'à bien dire. J'en

atteste ce jour mémorable de sa jeunesse où il reçut

les insipnes du «locforat
;

j'en atteste le serment so-

lennel <ju il substitua aux (oimules glace'es qu on lui

dictait ; les autels qui tressaillirent à la voix du brillant

iieopliite : « Autiste FmVe, dit-il , Vènlé suprcme , (jui

,

conçue dans le sein de Dieu , vous manifestez à nous dans

les saints liWes , c'est à vous que je nienchaîne , nue je

me voue , que je me consacre tout entier. »

Loin de nous donc, comme elles le sont de Bossuct ,

toutes ces idées vulgaires d'éloquence et de poésie.

Suivons cet aigle dans son vol , et , des hauteurs où il

nous élève , voyons la vérité découlant du Ciel , comme
une rosée , sur la terre qu elle vivifie ; voyons , non plus

un livre , ouvrage burnain , mais des tables indi struc-

tibles sur lesquelles brillent, en traits de feu , d'inelfa-

çables caractères traces par un doigt divin. Là Bossuet

trouve toute lumière et toute doctrine ; là il trouve ces

oracles éternels sur lesquels roulent les destinc'es hu-

maines. Fort de ces armes in('sistibles , le voilà qui

s'élance dans l'arène ; combattant , anéantissant toutes

les erreurs , de qii(l(|ue part (prelles viennent ; di'sa-

busant Ferry , réfutant Richard Simon , terrassant

Claude , réduisant Jurieu au silence ou à l'absurde.

Knfin ,
près du terme dune vie glorieuse , suite non in-

terrompue de lri(»mplies , lorscpi il parle de consacrer

à des soins obscurs 1rs restes d'une voiv qui tunilie it

d'une ardeur qui s'élc(nt , tuiil-à-cuu|> , au premier bruit

5.'.
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tVun tliniTend oiilre la rramc ot Komc ,
avec queUe

vivai lie (Clic ardeur se rallume ! avec quel eclal relentit

celte \oi\ toujours tonnante ! Entre Rome et la France

émues , au milieu des passions déchaînées et frémissantes»

voyez le s'avancer, tenant d'une main les titres du Sacer-

doce et de TEmpire , où sonl fixées les limites des deux

puissances , et de Tautre replaçant ces bornes antiques

pose'es naguères par la sagesse de nos pères , et cpie
,

sans doute , les siècles futurs ne verront point ébranler.

Plus tard , toujours fort de la parole de Dieu , dont on

n\ipi>ellc point , disait-il (i) ,
plein d'une vertueuse in-

dieualion contre ces doctrines perverses , contre cette

morale impure dont eilt rougi le Paganisme ,
voyez le

foudroyer les casuisles corrompus et corrupteurs que

Pascal avait fle'tris , et acliever ce probabilisme de-

honte' que l'on pouvait croire in\incil)le puisqu'il avait

résiste aux Provinciales. Et quels étaient les délassements

du pontife après tant de combats i' Elles sont encore

debout pour le dire , ces majestueuses forets de Ver-

sailles et de Saint-Germain
,
qui , tant de fois, virent

Bossuet , Fi nelon , Flcury , La Bruyère , reunis sous

leurs ombrages ; et ce n'était pas , comme ces philo-

sophes de la Grèce , dans les jardins d'Athènes ,
pour

disputer sans point de départ , sans objet , sans ré-

sultat : non ; on voyait une Bible au milieu de ces

philosophes d'une plus haute école ; tous ces grands

génies ensemble en relevaient , à l'envi , les beautés ,

en mettaient dans tout leur jour les vérités sublimes;

les vives lumières cpii jaillissaient du choc de tels esprits

n'e'taient point perdues. Bossuet dictait , Fleury écri-

vait. 11 existe encore , cet exemplaire des saints livres
,

témoin na^u;re des doctes entretiens de Fleury ,
de

Bossuet , de Fe'nelon. Mes yeux se sont arrêtes avec

respect sur ce lisTe dont chaque page oflrc des inspi-

(0 Histoire ik LossucI, pai M. ds Bcauiici,
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râlions du gi'nie ck- rcs giaiids hommes, fixées par la

niaiii (le (|uel(jirnii d'eiiire eux. Touchée par do telles

mains
, louu- resplendissante des traces de lumière

tjuelles y ont laissiVs , la lîible me semblait avoir quel-

(]ue chose de plus aui,'iiste et de plus divin.

Cependant la mort approche , et l'ardeur de Uossuet

semble croître au lieu de s'éteindre. Ses heures sont

comple'es ; il les multiplie par ses veilles. Avant l'au-

rore
, dans ce moment solennel où la terre se tait

,

et où le ciel parle si haut de la gloire de son au-

teur, où , dégage des sens, l'esprit est plus net, les

j)ensees plus pures , liossuei lii avidement ces livres

sacres sur lesquels il a jtiri' de vn're et de mourir.

Cette magnifique poésie , ce silence de la nature , ces

mondes etincelanis qui roulent suspendus dans l'espace ,

• es harmonies du Ciel , tout l'inspire , et il adresse à

Dieu cet hymne , dernier soupir de son elocjuence :

• « Je me suis levé pendant la nuit avec

« David |)our voir vos cieux qui sont les ouvrages de

« vos doigts , la lune et les étoiles que vous avez fon-

« dees. » (i). Qu"ai-je vu, ô Seigneur ! et quelle admi-

rable image des efiets de votre lumière infinie ! Le soleil

s'avanc;ait , et son approche se faisait connaître par

une céleste blancheur qui se répandait de tous côtes :

les étoiles étaient disparues, et la lune s'était leve'e avec

son croissant d'un argent si beau et si vif que les yeux en

étaient charmes. Ilile semblait \ouloir honorer le soleil
,

en paraissant ( laire et illuminée par le cote' c|u'elle tour-

nait vers lui : Inut le reste était obscur et ténébreux
,

et un petit demi-cercle recevait seulement dans cet

endroit là un ravissant éclat par les rayons du soleil
,

comme du père de la hnnière. Mais voici un nouvel

hommage ([uelle rend à son céleste illuminaleur : à

(.) \\. v.ii, ^
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mpsuro qu'il approchait
,

je la voyais disparaître : le

faible croi^sa:it diminuait peu à peu ; et quand le soleil

se fui monire tout entier , sa pâle et débile lumière

s'évanouissant , se perdit dans cel'e du grand astre qui

paraissait , dans laquelle elle (ut < omme absorbée. On
vo>ail bien qu'elle ne pouvait avoir perdu sa lumière

par l'approche du soleil fjui l'ec lairait ; mais un petit

astre céiiait au grand , une petite lumière se confondait

avec la grande , et la place du croissant ne parut plus

dans le Ciel , où il t'nail auparavant un si beau rans;

parmi les étoi'es. » — « Mon Dieu , lumière éternelle
,

continue Bossuet , c'est la figure de ce qui arrive à

mon a ne quand vous l'eclaircz. Elle n'est illuminée

que du côle que vous la voyez : partout où vos rayons

ne pénètrent pas , ce n'est que ténèbres ; et quand

ils se retirent toul-à-fait , l'obscurité et la deraillance

sont entières.. .. Je reconnais de vous toute la lumière

que je reçois. Si vous détournez votre face, une nuit

aiTreuse nous enveloppe , et vous seul êtes la lumière

d.' notre vie..-. jSotre lumière , telle quelle, «loit se

perdre dans la vôtre et s'évanouir devant vous. . . . » (i).

Toute peinture s'efface devant des beautés d'un tel

or Ire ; mais combien les relève encore le sentiment

profond qui les inspira , cette modestie touchante

,

cette humilité profonde d'un vieillard qui
,
parvenu au

terme de sa carrière , où ,
partout , on ne voit que

des trophées , ne peut souffrir qu'on lui parle de gloire ,

et montre au monde cpii l'admire celte lumière plus

vive et plus pure dont son génie n'est que le reflet

,

et vers laquelle , secouant bientôt le joug importun du

corps , son inîelligence impatiente va s'clancer
,
pour s'y

abîmer et s'y perdre !

(i) Boisuct , TraiU' de La Concupiscence , chap. 32"^ et dernier.
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RÉFLEXIONS

SUR UN PASSAGE DE l'hIVIOIRE DE LA VIE ET DES OUVRAGES

DE P. (Corneille , par M. Tasciiereau
;

Par M. A. Floquet
,

Greffier en chef de la Cour royale , conservateur des Archives

judiciaires.

Fonlonello , flans la Vie qu'il nous a donnée de Pierre

Q>me!lle y son oncle, dit (juo Mélite
,
premier essai

de ce poète immortel , lut représentée en iGaS D'autres

écrivains , les frères Parfait entr'autres , dans leur

Histoire générale du Théâtre français , fixent cette re-

prt'sentation à l'année 1629. M. Tasciiereau , dans VHis-

toire (ju'il a rc'ceninient publiée de la Vie et des Ombrages

dr Pierre (^(trnrillc , se déclare hautement pour cette

dernière opinion , et relève assez vivement Fontenelle

,

qu'il croit trouver en déQiut. En assignant cette date

à la première représenlaliou de Mélite , l'oncle de

Corneille a commis , dit-il , une erreur évidente. Eh
iGaa, Pierre Corneille n'avait que ig ans , et comment

admettre (pi à cet àm' il avait terminé ses études clas-

sicjues , i)lus ioniques alois <|u"aujourd'hui ; (ju'il avait

fini son cours de droit , s'était fait recevoir au barreau,

et y avait , enfin , exercé la profession d'avocat ? Cette

première erreur, continue M. Tasciiereau , aurait bien

dû «'veiller les sou[)çons des biographes qui venaient

aprèb lui, et les faire hésiter à ajouter quelque confiance

à toute cette partie du récit Né cinquante-un ans après

son oncle , Fontenelle n'avait recueilli, dans sa famille
,

que des traditions incertaines, <jue des sou\ cuirs effacés
,
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sur la jeunesse el les premiers essais de celui qui de

matwais avocat âeviitt pot-le immortel.

Ainsi s'exprime M. Tascliereau. Je dois me liàler

de le dire , son ouvrage , résultat de reclu-rches cons-

ciencieuses , est une nouvelle prouve du talent dis-

tingue qu il avait déjà montre dans son llistoiic de lu

Vie et des Ombrages de Molière.

Mais , api es avoir lu cette Ifijtuire de Curneille avec

un véritable plaisir
,
je n ai pu mCnipècher de m' arrêter

au fragment cjue je viens d'en citer. Jo me suis demande

quelhî si grande diflicullé Ton pouvait trouver h ad-

mettre qu'à ig ans Pierre Corneille fût reçu avocat? J'ai

cherche en quoi cette supposition , implicitement con-

tenue dans le récit de Fontenelle , aurait du é<>eiller les

soupçons des biographes , et les empêcher d admettre

la date qu'il assigne à la première représentation de

Blélite.

En oubliant un instant que c'est de Pierre Corneille

qu'il s'agit ici , et en supposant qu'il est question

d'un jeune homme ne avec des facultés ordinaires
,

on ne peut être e'ionne que ce jeune homme eût pu
,

h i{. ou i5 ans, avoir termine' ses e'tudes du collège,

et à 19 ans être reçu avocat. A peine est-il besoin

d'envisager un instant: celte hypothèse
,

pour sentir

que le fait suppose par Fontenelle , très possible s'il

se fût agi de tout autre étudiant , devenait très pro-

bable lorsqu'il parlait de Pierre Corneille , et pour

rester convaincu qu'il n'y avait rien, dans tout cela,

qui dût ét?eiller les soupçons des biographes et leur ins-

pirer de la défiance.

Mais, en s'efforçant de prouver que Fontenelle s'était

trompé , M. Taschereau a lui-même commis une erreur

assez grave : « Corneille , dit-il , à sa sortie du collège
,

passa aux graves études du barreau » ; rien de plus

\Tai ; mais l'auteur ajoute : «En décembre 1637, ses
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parents lui obtinrent des letlros-pafenles de dispense

(1 âge
,
pour exercer les fondions d avocat ». C est ici

(liiil y a inie rrieiir éi'ldente. Poin(]noi Pierre Corneille ,

"Il (l('cenil)re 1G27 , aurait-il eu l)esoin de dispense

<l àye pour exercer la profession d'avocat? Il avait alors

21 ans et 6 mois; et, tous les jours, les parlements

admettaient au serment, sans dispense, des licencies

(|ni n'a\aient [)as encore cet âge. La règle qui \('ut

aujourd'hui rpion ne puisse s'inscrire dans une faculté

«le droit qu'après 16 ans accomplis , n'existait pas.

>< Autrefois ( dit M. iîouclier d'Argis , dans son Histoire

aJné^ée de l'ordre des /h'ocats , chapitre 7^ ) > /tige pour

être reçu au sennent d'avortd n 'clail point fixé. » L'('poque

on vivait Pierre Corneille est certainement comprise

dans celle expression: autre/ois^ qu'emploie M. Boucher

ti Aigis ; car , immédiatement , il parle d un avocat

nomme Corbin , auteur du Traité des droits dr patronage
,

qui , à 1 âge de (juatorze ans, plaidait au Parlement de

Paris ; et cet avocat était contemporain de Pierre

(Corneille. De mon côte , sans faire de grandes recherches

sur un point si peu controverse
,

je trouve que Claude

Erard , avocat célèbre , dont [)lusieurs plaidoyers ont

été recueillis dans le Uarreau français , né en i64-6 , fut

reçu au serment d'avocat le 24 av'il i664 , c'est-;>-

i dire à 18 ans (i). Pierre Corneille pouvait donc , en

1625 , être d('jà avocat depuis quelque; temps. Main-

tenant je sors des hypothèses, et j'affirme qu'à cette

époque il élail , depuis un an , inscrit sur le tableau

de l'ordre. Ma preuve est sans réplique ; elle rt'sulte

de I acte authentique de sa pieslalion de serment
,

extrait des minutes tic la crand'chambre du l*arlouunt

(i) Notice sut Claude Erard, tome i^f liarrcau Fruriçais

,

page 325.
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,
que j'avais en vain cherché

prJcedt'inment pour M. P.-A. Corneille
, professeur

d'histoire au coUe'j^e de cette ville , un heureux liasard

me l'a lait découvrir il y a peu de jours. Au milieu

des ennuis d'une recherche fort étrangère à Corneille
,

son nom est venu tout-à-coup frapper mes yeux et

raviver ma patience.

Pourquoi ne l'avouerais-je pas? je me suis senti

heureux et fier de trouver le nom de Corneille inscrit

sur un de ces vieux registre- confiés à ma garde. Il

m'a semblé piquant de voir ce grand nom confondu

parmi tant (Faulres noms obscurs. Je me suis repré-

senté mon prédécesseur , le greffier purlfujue , comme
disait Boileau en parlant de son père

, je me le

suis représenté écrivant ce nom sur sa feuille d'au-

dience , et l'écrivant sans trouble , sans «'motion , sans

pressentiment , d'une main ferme et assurée , dans les

mêmes dimensions , avec les mêmes caractères , comme
il en aurait écrit un autre , on un mot , comme il

venait d'écrire celui de maître Guillaume Robinet , licencié,

qui (le registre en fait foi), prêta serment comme
avocat le même jour que Pierre Corneille, et quelques

instants avant lui. Ces deux noms là ne devaient pas

courir long-temps même fortune.

Il est temps de rapporter cet acte ; le voici :

« Du mardy \viii'= jour de juing Mvicxxiiii,

« M*= Pierre Corneille , licontié es loix , après que

« par ordotmance de la court a esté informé d'office par

« les conseillers commissaires à ce députez , de sa vie
,

»' mœurs, actions, comportementz, religion catholicque,

« aposlolicfjue et romaine ; oy sur ce le procureur-

« général du Roy, et de son consentement , a esté roçeu

« advocat en la dicte court , et a fait et preste Ir

'< serment en tel cas requis et accoustumé ».
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Le 18 juin est la date de ce jour. Ainsi, ce fut, il

y a pre'cisL'ment aujourd'liui 206 ans, que Pierre

Corneille parut à la grande audience du Parlement
,

dans cette chambre dorce où la Cour d'assises tient

aujourd'hui ses séances , et prêta serment , en qualité

d'avocat, dans les mains de M. Alexandre de Faucon,
premier président.

Si donc , comme l'assure M. Taschereau
, Pierre

Corneille obtint du Uoi , en 1627 , des lettres de dis-

pense d'âge , il est bien certain , maintenant
,
que ce

ne fut pas , comme il le dit
, pour exercer la pro-

fession d'avocat , et il n'est pas difficile de conjec-
turer à quelle lin il les obtint. Personne nignorc qu'il

exerça quelque temps les fonctions d'avocat du Uoi
à la Table de Marbre. Or, l'ordonnance de Bh.is

,

qui exigeait que les juges fussent âges de 25 ans ac-

complis , s'étendait aux avocats du Roi. Le parlement
de Rouen, surtout, l'avait ainsi expressément diacide' (i);

mais on obtenait facilement du Roi des lettres de
dispense d'à^e

, et le Parlement admettait ceux (jui

en étaient munis. Si doue P. Corneille obtint , en dé-
cembre 1627 , des lettres de cette nature , c'était évi-

demment pour exercer les fonctions d'avocat du Roi
à la Taljl(! de Marbre. Nul doute , en effet

,
que si

P. Corneille fut re(;u , en décembre 1627, avocat du
Roi près celte juridiction

, ce ne put être qu'en vertu

de lettres de dispense d'âge
, puisqu'il n'était âge'

alors que de 21 ans, et que la loi exigeait aS ans

accomplis.

On me pardonnera ces longs détails à propos d'une

date
, si fou veut bien ( onsiderer (|iie nous ne savons

CO Collection de dici^ious nouvelles, par Camus et B.iyard ; Y»
Atocat du Roi.

53
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presque rifn sur les premières anne'es de P. Corneille
;

et ces premières années de notre gran<I poète ne sont

pas sms inte'rèt pour nous
, puisqu'il les passa dans

notre ville. D'ailleurs , en t'tahlissant que P. Cornedie

n'avait que i8 ans lorsqu'il fut reçu avocat , il m'a
semble que la date ass;>ne'e, par Fonten;!le, à la pre-

mière représentation de Me'lite , (Kvenait beaucoup

plus probable. Cette pièce
,
premier essai de sa muse,

ne fut certainement représentée qu'après son admission

au barreau. M. ïaschereau
,

persuade que cette ad-

mission n'avait eu lieu qu'en 1627, n'en était que plus

dispose' à reculer jusqu'en iGag la première repré-

sentation de Mélile. Le voilà maintenant réduit au

te'moi^nage des frères Parfait , dans leur Histoire gé-

nérale du Tliéiifie français , ouvrage oTi les erreurs et les

inexactitudes ne sont pas rares. Sans vouloir discuter

ce point
,
je me sens porte à admettre un fait qui ne peut

qu'honorer Corneille
,

puisqu'il serait une preuve de

la précocité' de son génie. J'aime à me persuader que

Fontenelle , en fixant à l'anne'e 1G25 la première

repre'sentation du premier ouvrage de son oncle
, pourrait

bien avoir eu raison.

Je ne terminerai point cette notice sans reclamer

contre une expression de M. Taschercau qui blesse

ma vive admiration pour notre immortel compatriote.

Corneille , dit-il , de mauvais avocat devint poète im-

mortel : M. \ictorin Fabre , auteur d'un bel e'ioge de

Corneille , auquel l'Acade'mie française a décerné une

palme bien mérite'e ; M. Victorin Fabre avait , le

premier, parlé ainsi dans la Biographie universelle (i).

Je n'aime pas cette expression appliquée à un si grand

génie. Fils d'un maître particulier des eaux et forets

,

(0 A r»riiclc Corneille (P.)
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qui voulait le voir parvenir aux plus e;ran(ls hoiiueiirs

dans une carrière où , sans doule , il était entre' par

djoix, il ne paraît pas que l*. (Corneille ait jamais

goûté ces projets paternels. Dès l'école , sans doute
,

ce jeune homme , h'yisie nialj^re lui , comme tant

d'autres
,
pressentait quelque chose de plus grand , de

plus satisfaisant pour son esprit et pour son cœur
,

que des avaries et des délits forestiers ' i). Reçu avocat

en 1624 t
comme nous venons de le voir , il est

permis de supposer rjue rarement il balaya de sa robe

il longs plis notre salle des Pas-Perdus.

Je croirai donc que Corneille se fit recevoir avocat

par obe'issance , ne plaida guère , ou même ne plaida

pas ; je croirai que , nomme
,

par les soins de sont

père, avocat du Roi à la Table de Marbre, il revêtit

la toge par résignation ; et que bientôt son ge'nie se

de'clarant chaque jour par des productions bien supe'-

rieures à tout ce qu'on admirait alors , il dit de bon

cœur un e'ternel adieu au palais. Mais la qualifica-

tion flétrissante de maïuais a^wcat ne peut être appli-

quée à celui qui, sans doute , n'eut jamais le dessein

de rester au barreau
,
qui n'y parut <]ue par comles-

cendance pour un père , et abandonna bientôt cette

carrière pour s'élancer vers des destinées, plus hautes.

Non , je ne croirai jamais (ju'il eut étt- un maiwais

avocat , celui dont le génie était si \aste et lame

si chaleureuse , celui <jui mit des paroles si élocjuenles

dans la bouche des héros de la (jrèce et de Rome !

(i) Matières dont 4'ocrupait la Juridiction dite Table de

Marbre.

53.
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»^^^Vv*>*. «fc*»^

RAPPORT

SUR LES PIÈCES ADRESSÉES A l'aCA DEMIE
,

par INI. le Professeur Rafn, Secrétaire de la Société royale

des .Intiquaires du Nord;

Par M. Aug. Leprevost.

La Compagnie nous a charge de lui rendre compte

des pièces qui lui ont ett; adressées par M. le docteur

Charles-Christian Rafn
,

professeur à Tuniversite' de

Copenhague , chevalier de Tordre de Danebrog , secré-

taire de la Société royale des Antiquaires du jNord.

Ces pièces sont au nombre de neuf, sa\oir :

1° Un extrait du 3' Rapport gênerai au roi de Da-
nemarck , sur les progrès de l'enseignement mutuel dans

ce royaume
,

par M. d'Abrahamson , aide-de-camp

de S. M. ;

2° Un extrait du 5" Rapport siu' la même matière
;

3° Un extrait du 6"^ Rapport
;

4° Un exemplaire de la copie dune inscription ru-

nique gravée sur pierre et trouvée, en 1824, sur la côte

occidentale du Groenland
,

par une latitude septen-

trionale de 73°;

5' Le fac-similc d'une page d'un manuscrit islandais

de la Jonisi>ikinga Saga ;

G" Le Règlement de la Socielc' royale des Antiquaires

du ISord
;

7" et 8' Deux exemplaires d'une liste des ouvrages
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publics, soit par la Société, soit par M. Uatn, son

secrétaire , avec une invitation d'y souscrin; et une

courte analyse de chacun d'eux ;

g" Une >«olice sur les travaux de la Société' des An-

tiquaires du Nord, par M Louis Giesebrccht.

CoiTimc les trois premières pièces sont entièrement

étrangères à M. Hafn, et que d'ailleurs elles ne présentent

guèrcs que des chilïres , nous aurions hésité peut-être

à vous en entretenir avec quelque détail , si des té-

moignages récents de l'intérêt que vous porléz. à cette

mclhode ne nous rappelaient que ce n est pas seulement

pour les fleurs et les fruits de sa cime que vous cul-

tivez l'arbre de la science ; mais que ses racines même

n'échapp;'nt ni à vos regards ni à vos soins généreux.

Yous apprendrez avec plaisir , nous n'en doutons pas,

qu'en Danemarck, renseignement mutuel, objet d'une

protection douce et tolérante du gouvernement ( la

seule qui convienne en pareil cas ) , s'est propagé de-

puis sept ans avec une rapidité qui pourra paraître in-

croyable au. sein de contrées infiniment plus peuplées

et plus opulentes. G est à la fin de 1822 qu il y fut

autorisé. Au 3i décembre i8-i3, il y était déjà en vi-

gueur dans 24.4 écoles , et aoS avaient déclaré vouloir

l'admettre ; total pour la nouvelle méthode, Soy écoles-

Au 3i décembre 1824 , il existait dans

Go5 écoles , et 412 se préparaient h le re-

cevoir; total ' ° ' 7

Au 3i décembre iSaS , les écoles dans

lesquelles il éiait introduit étaient au nom-

bre de 1 143 , et celles (jui Tavaii nt adopté

à celui de 5'j4; total ï7°7

« On doit le répcter(dit avec raison M.dAbraliamson),

1707 écoles qui se sont déclar 'es de bon gré f car le loi ,

dans sa sagesse , n'a encore rien ordonné pour 1 intro-

duction générale de celte institution utile ), au sem d un
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pays de deux millions «i'Iiabilants , dans le court espace

de trois ans , voilà un re'sultat qui surpasse même nos

espe'rances. »

L'auteur du rapport indique , comme causes princi-

pales d'un succès si prodigieux , les encouragements et

les secours distribues par le gouvernement avec discré-

tion , et, comme nous l'avons dt?jà remarcjué , sans vio-

lence et sans exclusion ; la protection constante de la

famille royale , du clerjje et de Tadministration ; enfin

le soin de borner Teniploi de la im'tliode à l'instruction

primaire : la lecture , l'écriture , le calcul , la géogra-

phie , l'éducation religieuse : tels sont, en effet, les seuls

objets professes par renseignement mutuel jusqu à la

fin de 1825. On se proposait alors de 1 iniroiluire

dans l'e'tude du dessin linéaire , du chant , de la g)"m-

nastique et des langues étrangères, au moins pour leur

partie i?lemen;aire. On avait même commencé à y sou-

mettre l'apprentissage des ouvrages d'aiguille. Des écoles

de ce genre étaient organisées clans cinq villes, et de-

vaient l'être prochainement dans beaucoup d autres.

L'expérience avait prouvé quune maitresse qui pou-

vait à peine , autrefois , diriger dans ces ouvrages trente

ou quarante jeunes filles
, parvenait avec facilité à

en instruire plus de cent au moyen de la nouvelle mé-

thode.

Le rapport se termine par léiunnéralion des avan-

tages obtenus dans 1 éducation primaire , au moyen
de l'enseignement mutuel. Ces avantages portent sur

les points suivants :

1° Economie dans le matériel
;

2° Rapidité des progrès
;

3" Gaité et bonne harmonie dans l'école ;

4" Avancement de la moralité ;

5° Préparation heureuse à des études d'un degré plus

élevé ;
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6° Soulagement du maître ;

7" Dimiimlion du nombre des maîtres.

Ce dernier avantage est présente comme n ayant e'té

obtenu que dans quelques localite's , et non dans toutes.

La brièveté' du rapport ne nous permet pas de re-

cherclier les circonstances qui ont pu produire cette

anomalie
,
quand

,
partout ailleurs , la diminution du

nombre des maîtres est le premier fruit de la me'-

thodc.

Nous avoui tenu , Messieurs , à vous citer , dans

toute leur étendue , ces te:moignages favorables à ren-

seignement mutuel , et nous pensons qu'ils me'ritent

une grande confiance à raison du caractère grave et

se'rieux de la nation qui les a fournis , de l'e'chelle

e'tendue sur laquelle les résultats ont cte obtenus , et

enfin de l'absence de toute passion politique dans

les jugements qui ont été portés.

Les deux autres rapports, du même genre , encore

plus courts que celui dont nous venons de vous pré-

senter la substance , n'offrent pas des résultats moins

extraordinaires ni moins satisfaisants. Nous avions laissé

l'enseignement mutuel en possession de ii43 écoles à

la fin de iSaS ; il en comptait i545 à la fin de 1826,

aoo3 à la fin de 1827 , aSoa à la fin de 1828, et

allait , à cette époque , être introduit dans 344 autres.

Déjà plusieurs provinces n'en renfermaient plus d'é-

trangères à la nouvelle métbode. Ainsi , dans l'un des

pays les plus pauvres de l'Europe , rinstruclion élé-

mentaire aura été régénérée romolètement , et sans se-

cousse, probablement avant T espace de dix ans ;
elle

y embrassera l'universalité de la population, et, sur cette

terre trop souvent , trop long-temps desbéritée des

rayons de l'astre du jour , en l'absence de cette clia-

leur vivifiante et de ces parfums au milieu desquels fleu-

rit la molle existence des nations du Midi ,
l'homme
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du Nord se consolera de la longueur de ses nuits
,
puis-

qu il pourra toujours appeler à son serours
,
pou les

charmer, la lumière de la seienre , et (jue celle-là ne

se couche jamais ; elle ennoblira son cœur, elle inslrui-'

ra son espril, et lui apprendra à défier ses frères du
Midi , sous le ra[)port des travaux intellectuels aussi

bien que sous celui de la force du corps. Les popu-

lations entières prendront part aux bienfaits de Tins-

truction , au développement de la civilisation , et lors-

(pie quelque gi'nereux appel leur sera fait , il retentira,

ainsi que nous en verrons bientôt des exemples , dans la

cabane du pauvre comme dans le palais du riche , dans

la mansarde du serviteur tomme dans le cabinet du

maître.

La quatrième pièce est la copie d'une inscription

runi(pie trouvée dans une île voisine de la côte occi-

dentale du Grot'nland
,

par une latitude seplen'rionale

de 73°. Il est à regretter que cette pièce ne soit

accompagnée d'aucun document propre à en faire appré-

cier l'importance et à en révéler le contenu à des yeux

aussi peu familiarisés (pie les nôtres avec l'alphabet

runique et la langue islandaise. Nous somml'îs heu-

reusement à portée de suppléer à cette absence com-
plète de renseignements , au moyen du compte re^du

à la Société des Antiquaires du Nord pour les années

1825 , 1826 et 1827 ,
que votre commissaire tient

directement des bontés de cette illustre Compagnie.

Voici ce qu'on y trouve
, p- ùj , 38 et 3y , au sujet

de cette inscription.

'< La colonisation et l'histoire ancienne du Groéiilanil

,

mais surtout la démonstration de rexistence d une

antique colonie sur sa < ôte occidentale , ont été pour

les savants 1 objet de beaucoup de recherches. Notre

confrère le professeur et docteur en philosophie Kslrup
,

a donné , sur ce dernier point , dans les Mémoires th

54
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ht Socîrtè de lUlèrulure scanilt'nin'e ,
pour i8i4-i une (Vis-

SLMtatioii d'un haut iiileirt , appuyée sur plusieurs ma-

nuscrits de la Bibliothèque royale de Dresde : el
,
d.'ins

les mêmes me'moires pour Tannée 1824, le lieutenant

Wormskiold avait inse're des observations ingénieuses

concernant le même sujet. Tout récemment, l'altention

des amis des anliiiuitês du Nord s'est pareillement

porte'e d'une manière particulière sur cette colonisation

de la côte occidonlalo du Groenland. En i8?.4, •'' premier

lieutenant Graah , de Sue Etat , apporta et donna au

Musée royal des anli(piiti's une petite pierre runiciuc

extrêmement curieuse ,
qui , dans li; cours de Taniire

précédente ( 1823 ) , avait ete trouvée par un viciix

groënlandais sur l'île de Kingiktorsoak , par -jW"

de latitude septentrionale. Celte île est située h 4 milles

N.-O. de l'établissement danois le plus septentrional
,

Upernivik. Dans le second cahier qui vient de paraître

du quatrième volinne des /Iniiules archéologiques, publii'es

par la Commission royale pour la conservation des

antiquités, le professeur l\ask a donne' l'interprétation

de l'inscription gravée sur cette pierre , et le professeur

Magnusscn l'a éclaircie par d'excellentes observations
,

aussi bien que par de nouvelles recherches sur la con-

naissance très étendue que nos ancêtres avaient des

côtes du Groenland , antérieurement aux voyages récents

de découvertes. Notre confrère le missionnaire P. Krag

d'Egedesmind visita, dans le mois d'août de 1825,

à la suite du marchand Stephensen , islandais
,
qui

s'intéresse beaucoup à la découverte des monuments

de ses compatriotes dans le Groenland, le lieu où

cette p-erre runiquc avait été trouvée, et il a com-

muniqué à la commission un mémoire très intéressant

sur ce sujet ( ainsi que sur d'autres souvenirs archéolo-

giques du Groenland ) ,
que l'on trouve inséré dans le

même cahier de ces annales. »
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" T/insniption osl. conçue <li' la manu ro suivante,

«Vapirs riiiterpretation du savant (pic nous venons de

nommer :

ELMNCR SIOVATSSONR OK RIAUM TIK^aDSUSON

OK EINDRim ODDSSON LAUGARDAGINN FYRIR GAGNDAG

HLODU VARDA 'JllE (rt«fl) OK RUfiDU (ou rilii) MCXXXV.

C'est-à-dire : 9
<< Erlirig Sigvatson , et Blanic T/ionlrr.ion , ci Eiidnde

« Oïlflsson , ont éirvc ce tertre ( monceau de piètres , co-

<< luniir (111 iiinnuntenl^ le samedi avant (i) le jour des

'< Rugalions (25 ai'rll) , et ont ncloyé ce lieu (^ ou gravé

'< l Inscription) il 35. "

« Le GAG^'DAG est, dans lo rite ratliolicpie , un jour de

fête ou de prières des mois d'avril ou de mai. (2)

M Krag vit les ruines du tertre encore apparentes

sur le lieu où la pierre avait ete trouve'e.

« Une copie de c ette inscription fut envoyt5e à feu

le docteur lirynjulfson , en Islande ; et il en com-

muniqua à la Société Tinlerpretation , accompagnée

de notes explicatives. Comme il ni^ connaissait pas

du tout celle que nos savants d'ici en avaient donnée
,

il est intéressant de remarquer la parfaite identité

qui existe entre elles , et qui confirme d'autant plus

que l'inscription a ete bien lue. Il lit tous les mots

précisément comme le piolesseur Rask , excepté le

premier , dans lequel il doute s'il y a eli.ingr ou

plutôt GL'EI.LIGR , c'est-à-dire , d'après rortlioi;raplic

ordinaire : gud[.augr. Le i^roupe de traits au has de

l'inscription , où le prolesseur Uask a trou\é le

(1) Et non p.is \e vcii(lrc<li après le jour des Rogations , comme on

a traduit dans le Bulletin universel.

(2) Nous avons cru pouvoir omettre une longue cl savante note du

professeur Magnussen
,

qui prouve qu'il s'agit ici du jour des Ro-

gations.
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millésime ii35, ne lui paraît qu'un ornement desline

à compléter la ligne. Quant à la date de cetlo ins-

cription , voici comment il s'exprime :

« Relativement à son âge, je ne puis rien affn-mer d une

« manière pre'cise. Qn il appartienne à la période chre-

" tienne du (Groenland , c'est ce qui est prouve par

«f la mention du san^j^ ( lœverdag ) , et mieux encore

« par la supputatioiPRlironologique à l'aide de la fête

" des Rogations , introduite en Islande antérieurement

« au 12" siècle , circonstance qui se rapporte à 1 an-

« eienne liturgie chrétienne. On pourrait , d'après cela ,

«f attribuer très convenablement l'inscription au 12'

« siècle, car je ne voudrais pas remonter plus haut,

« à cause de> caractères intrinsèques que fournit la

« forme des runes elles-mêmes. La séparation in-

<« complète des mots , et l'emploi accidentel <le runes

" ponctuées ou inscrites les unes sur les autres , in-

« diquent une époque d'antiquité moyenne , que ces

« deux circonstances prouvent ne pas pouvoir être

" reportée plus loin que jusqu'au ii*^ siècle.»

Nous avons cru devoir rapporter ce passage en entier,

à cause du puissant intérêt géographique qu'il présente

par lui-même ; puis parce qu'il nous paraît avoir

été imparfaitement analysé dans le Bulletin universel des

Sciences (juillet 1828 et avril 1829); enfin, pour rap-

peler, à cette occasion, l'attention de nos compatriotes

sur ces inscriptions runiques de la Scandinavie , dont

il est si extraordinaire de ne pas rencontrer un seul

exemple chez nous.

Nous ne pouvons rien vous dire de la cinquième pièce
,

qui nous a été envoyée , comme la précédente , sans au-

cuns renseignements explicatifs, si ce »'est que nous de-

vons y voir un fragment de manuscrit de la Jonisinkinga

Saga.

La sixième pièce est le règlement , rédigé en islandais
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et en danois , de la Socielt- royale des Antiquaires du

INord , dont le siège est à Copenhague. Nous venons

d'avoir Thonneur de vous dire que nous e'tions entière-

ment (étrangers à la première de ces langues ; nous

ne connaissions pas davantage la seconde ,
quand vous

avez bien voulu nous confier Texamen des objets

envoyés par M. Rafn ; mais cette circonstance nous

a porte à consacrer quelques moments à son ('tude
,

et nous devons vous dire que nous n'en avons jamais

trouvé de plus simple ni de plus facile. Nous nous

hâtons de proclamer ce résultat , dans 1 espérance qu'il

pourrait encourager quelques-uns de nos confrères à

s'en occuper , et qu'elle leur oflrirait de puissants

secours dans leurs recherches sur la première partie

de notre histoire. Nous ne vous entretiendrons point ,

au reste , des détails de ce règlement , dont toutes les

parties dignes de votre attention vont se trouver re-

produites dans un autre document.

La septième et la huitième pièce sont , comme nous

avons eu Thonneur de vous le dire ci-dessus, deux

exemplaires d'une invitation de souscrire au){ ouvrages

publies par la Société' des Antiquaires du Nord , ou

par M. llafu son secrétaire. Le titre de chacun de

ces ouvrages est suivi d'une courte analyse. Nous avons

cru devoir vous présenter la traduction littérale de

cette annonce , en y joignant les prix
,

qui manquent

ici , et (jue nous avons trouvés ailleurs, (i)

<< Iiu'i/dfion tiuv (inu's dr lu lillmiliire nnli(jur du ISord , dr

sousirire iiuv viwrtigcs suwaiits :

•t 1° Fornmrmnn Sœgiir , cest-a-dire Stigas drs Âyaix ,

ou Sagas hlslurlcfues , concernant les événements arrwés

(i) Litterarisc/ie ^nzei^re der GisclhchafiJ'ur nordische yiller-

thumskunde zu Kvpen/ia_^<n .
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Iturs lie ristatide , crapiès de vieux luaiiusciils island.-iis ,

publies dans la langue originale
,
par les soins de la

Société royale des Antiquaires du Nord (i)
;

« 2" Is/ftidirigti Sœgw , c'vsl-a-(\\re Sugns des Is/iin(hiis ,

ou Stii^as /ii'x/orirjues , r.onrrrnant les é\<ènenients arnWs en.

Islande
.,

piiblii's de !a même manièn- , et jiar les soins

de la même Sociêle :

« 3" Seripta histuileu Ishindonini , de rchus gesiis i>eteri<ni

Borealiuni , latine reddita cl appanitu eri/ieo inslriicfa ,

cirante Sorietute regiu Anfiqnaviurum sep/cntn'i)n(diuni (2) ;

« 4-" Oldnurdiske S'igfier ^ c'cst-ti-iVwii /Infàiucs Sagas thi.

Nord , traduites d'après les ordres de la Socie'tê royale

des Anliquaires du Nord , et sur le texte que cetlr

compagnie a publie
, par le professeur ,

docteur en

pliilosopliie et chevalier de Danebros; , C-C l\a(n (o).

« La Socic-te royale des Antiquaires de Copenhague

s'est propose pour but principal de publier toutes les

anciermes Sagas historiques du Nord , dans leur texte

original , Scandinave ou islandais , avec une traduction

latine , et une autre danoise , imprimées separe'ment.

Il paraîtra , chaque année , un volume de 20 à 3o

feuilles de chacune de ces quatre collections. L'utilité' de

l'ancienne langue Scandinave, pour l'étude des idiomes

de la même famille ; les secours que renferment les

sources histori(jues du Nord
,

pour l'éclaircissement

de la portion la plus ancienne des annales et de la

constitution des autres pays de l'Europe , et particu-

lièrement de l'Allemagne , de la Grande-Bretagne ,

de la Russie et de la France ; enfin , le mérite propre

(1) Prix (le chaque volume : papier ordinaire , 1 tlialcr 10 gros; pa-

pier vclin , 1 thalers 5 gros.

(2) Prix de chaque volume : papier ordinaire, 2 thalers 5 gios ;
pa-

pier vélin, a thalers 20 gros.

(')) Mêmes prix que pour les volumes des Fornmanna-Sœ^iir.
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Cl intriiisr'quo de celle niili(jiic lilli'i .ilnn' , ((iiisiilt'riT

<•!! clle-miMnc et pour cllc-nuMiic , lui ont ili'jà ga^iu'

à l\'lniiii^('r iiomi)!!' d .unis cl tli' lra\ailli;iiis , dont

l:i (juaiitih- ne poiiira inanqiKT (!<• s'accroîlre ô mesure

tjue l'accès à sos suniocs , v.l par siiiu- son cliidc ,

seront londues de plus on plus facil(!S. L'est dans

cette espefrance que la Société royale des Antiquaires

du Nord publie les quatre collections dont nous venons

«le donner les litres. Il a déjà paru six volumes des

FurniniitmaSagur^ ini dos Is/niili'nga Sii^itr, trois dvsSrn'/j/a

Jiistoiica hlaiiduriint , et quatre d(!S Oldiiordiskc Sugaer ;

« 5^ Furnahlar Singitr nordilandd , ou Sagiis drs anciens

irmps du ISord
,
publiées «lans leur texte original , d après

d'anciens manuscrits islandais, par C.-C. Raln, i— 3'

volumes.

« 6" ISurdiskr forilds Stigarr, c'esl-à-diie /fs mi'mrs Sagas,

traduites en danois, et publiées par C.-C. Rafn. \ a-

lumes I— 5.

« Ce cycle de Sagas , dont nous annonçons ici l^'

texte et la traduction en danois, renlerme les Sai^as,

«n partie mytliologico-histori(pies , en partie roma-

nesques , (jui traitent d «'vènements arrivés dans le Nord

antérieurement aux premiers établissements d'Islande
,

dans le 9"^^ siècle , ou à la période bislorique proprement

dite. Telles sont \a. liulf-krukes Saga , la Virlsiinga Saga

,

la Rngiiar Lodhroks Saga , la Ihdjs Saga , la Fndthiojj

Saga. Comme la plus grande partii! de ces Sagas sont

dans une étroite connexion avec le grand cycle ger-

manique de re'cits relatifs aux Niebeluni;s , on es|)ère

que cette publication sera également aci ueillie avec

bienveillance par les amis de rancienne lillèralure al-

lemande.

(i ) Premier wluino, a duiers i», ,:^i.'- — E)>'iixi<;'inc volume, ï tbalcji

9 gros.
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« 7" Kmkutnul, etc., Melos Cracct, swe Epiccdium Lod-
broci; ude de Kraka , ou Chunt du cygne de Lodùrok , c'est-

à-dire Cfia/il des exploits et de lu mari hrruiqiie du roi Ra-
^nar Lod/mik^ d'après un vieux niaiiusciil sur parchemin

,

et plusieurs autics manuscrits ine'dils, avec traduction

danoise , latine et fran.^aise , diverses variantes et leur

examen, des remar(jnes ciilicjues et philologiques, un
fac simile, cic. ; le tout publi(' par C.-C. Rafn (i).

« Pour la demande de ces divers ouvrai,'es , on doit

s'adresser à la librairie de Vogel^ à Leipsig , ou à la

librairie de Gyldeiidal , à Copenhague. Dans les pro-
vinces danoises , on pourra aussi en faire directement
la demande au bureau de la Société' royale des An-
ticjuaires du Nord

, sous l'adresse de son secrétaire
,

le professeur C.-C. Rafn , rue du Prince-Royal , n" 4.0 ,

à Copenhague. »

Enfin, la 9"^ pièce, et. la plus importante
, puisqu'elle

nous donne une idée complète de l'histoire de la

Société des Antiquaires du Nord , de ses statuts , de
ses travaux et de son actif et savant secrétaire M. Rafn

,

est la notice de M. Louis Giesebrecht , sur cette com-
pagnie, insérée dans le Journal proi>inc{al de Poméranie

.

en 1827, et re'imprimee à part, avec des changements,

à Stettin , en 1828. C'est cette dernière édition qui

vous a ète' adressée. Maigre' l'e'tendue de cette notice
,

et les difficulte's notables attachées à sa traduction

littérale
, nous avons cru devoir vous l'ofTrir , et nous

nous estimerons amplement re'compensé des soins qu'à

pu nous couler ce petit travail , s'il vous pre'sente

quelcjuc inte'rèt ; nous vous remercierons même d'avoir

rappelé notre attention vers cette belle et noble langue

allemande , objet de quelques-unes de nos premières

(1) Prix, sur beau papier français , \ thalcr 10 gro5 ; sur fort vélin,

1 tLalcri 3 gros.



( 433 )

études, et qui , maigre la complication de ses formes
et le peu d'éclat de ses sons , n'eu n-sle pas moins
l'un des plus riches

, l'un des plus curieux idiomes
qui aient jamais e'te employe's à la manifestation de
la pense'e humaine.

Sur la Société royale des Antiquaires de Copenhague
,

par Louis Giesehrecht.

" Pompeii et Herculanum , leur destruction et leur
résurrection

, sont partout bien connus parmi nous ; mais
qu'est-ce que deux villes romaines en comparaison d'un
monde entier qui , situe de l'autre côté de notre mer
«t n'e'tant séparé de nous que par un jour de naviga-

tion
, quand le temps est favorable , sort de l'oubli pour

nous rendre des rares complètes d'hommes dans leur

puissante activité ? Et cependant , combien ce grand
événement

, la restauration de l'ancieimc littérature du
Nord

, n'a-t-il pas été imparfaitement apj)récié jus-

qu'à présent! L'objet que nous nous proposons dans
ce mémoire est d'appeler sur lui l'attention publique.

« Les trois royaumes Scandinaves ont eu, dans les

siècles reculés, une même langue
,
qui , étant encore

parlée de nos jours en Lslande , a pris communément

,

à raison de cette circonstance, le nom d'islandais (i).

(i) « Il ne s'est conserve prcsqu'aucun monument de l'ancienne exis-

tence (les peuples du Nord dans les trois royaumes qui composent la

presqu'île Scandinave. C'est un pays plus recule vers le pôle, plus isolé

du reste du monde ; c'est une île qui a recueilli et nous a transmis

ces monuments. L'Islande a été, pour les autres pays Scandinaves,
ce que la Scandinavie elle-même avait ëlc pour les autres nations go-
thiques , un asyle du passé. Au 9* siècle, quand la Scandinavie était

encore toute payenne
, l'Islande fut peuplée par <!,-s familles qui se

réfugièrent sur celle teirc libre
, pour échapper à la tyrannie des roij

«fui, ver» cotte époque , commenceront j asservir les chefs indépen-

55
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tj'ost dans cet idiome qu'ont i-lé rédiges une foule de

monuments écrits dont nous n'avons, de ce côté de la

Balticju:' , (ju'unc idée beaucoup trop étroite. A Copen-

hague , et sur d'autres points du Nord, sont rassemblées

de volumineuses (olleclions de ces manuscrits non pu-

bliés. La plus grande partie sont consacrés à l'histoire

et à Ja poésie , et il n'y a peut-être point d'autre langue

européenne aussi riche que l'islandais en écrits relatifs à

i'hisloire du moyen âge.

« De lous ces écrits , il n'y avait guèrcs d'imprimé
,

avant la dernière moitié du i 7*= siècle
,
que le Code du roi

Mu^nus Lagabœter La langue même dans laquelle ils

sont composés , l islandais
,
jouissait en Danemark de

si peu de considération
,
qu'on alla jusqu h vouloir le

bannir enlièremenl du royaume. C'est alors que, pour

la première fois , des savants isolés , yS orm , Resenius
,

Vcrelius , PeringsUiœld , etc. , tournèrent leur attention

dants. Plus tard elle abrita cfux que l'on pprsicutail sur la lene fcimc ,

à cause de leur attachement à 1 ancienne religion et aux vieilles mœurs

rationales. Cette religion , et les mœurs primitives de la Scandina\ic,

furent donc transportées, avec sa langue et sa poésie, au sein des laves

et des glaces de l'Islande.

« Ainsi fut fondée la république islandaise, qui a duré quatre siècles,

qui a eu ses annales, sa législation, sa littérature- Elle offre le seul

exemple que nous connaissions de l'espèce de civilisation qui pouvait

se développer sponlanément, sans l'intlucncc de la civilisation romaine,

par le seul piogrès de l'esprit national, chez les peuples dont nous

sortons et à qui étaient réservés les temps modernes. .

« L'Islande était constituée, quand le christianisme y pénétra, plus d'un

siècle après la colonisation. Il fut accepte volontairement , et en as-

semblée générale; il ne s'ensuivit presqu aucune révolution dans le;

idées et les habitudes ; s'il adoucit uu peu les mœurs, il ne les chan-

gea point. L'ancien esprit subsista; l'ancienne mythologie continua A

vivre dans les cha its des scaldes ; les Sagas , ou récils des temps recules

,

continuèrent à charmer les âges suivants. Nous allons voir que cet in-

térêt n'a pjs cessi; même de nos jours. » ( INI. J-.J. Ampère , Globe , 20

février i8~'0.
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vers la vieille litleralure du Nord. Dos fragments des

premiers Eflrla , le texte des plus récents en entier,

l'histoire des rois de Norwège par Snorres ( c'est ainsi

qu'on désignait l'IIeirnskn'ngfa ) , et nombre d'autres pro-

ductions historiques et poétiques , furent successivement

publies , re'unis ou sépares
,

plus ou moins soigneu-

sement imprimes , la plupart arcompagnc's de traduc-

tions latines et de notes explicatives. (]i'p<'ndant , cette

étude , se propageant lentement , resta près d'un siècle

confinée dans un cercle assez borne , compose princi-

palement de savants appartenant à la Scandinavie ,

alfeiulu qu'on manquait encore (Tune bonne grammaire

et d un dictionnaire complet de la langue.

•' Lorsqu'Arne-Magnussen fonda à Copenhague le col-

lège qui porte son nom , il le dota généreusement d'une

collection consitlerable de manuscrits appartenant à 1 an-

cienne langue du Nord , et rassembles par lui-même
,

ainsi que d'amples revenus , et le consacra à avancer

puissamment les tUudes irlandaises , surtout par la [)u-

blication et l'interprétation des anciens ouvrages. A
partir de ce moment , la restauration marcha avec ré-

gularité et sur un plan suivi. Copenhague et le collège

Arna-Magnseanien en devinrent le point central. Tel lut

le but vers lequel on tendit de la manière la plus ho-

norable pendant la se< onde moitié du 18° siècle et

les dix premières anoe'es du suivant. On doit , en partie
,

h l'action directe de 1 institution d'Arnus-Magnussen
,

en partie à la coopération, pro\oqu('e par elle, de la

famille royale et de quelques particulieis opulents , la

publication des plus anciens Edila dans leur inli'grite ,

de X Ilrimskriiiiild ^ et d'une collection intéressante de Sa-

gas isol('< s (t) , le tcmt splcndidemeiu accompagné de

( I ) " Lc> Sagas sont en (irosp : assez souvfiil des vers sont jetés au niillru

Je la narration. Saga signifie te qu'on dit, ce qu'on racorile; c'est
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traductions lalincs

, glossaires, notes et dissortaffons

grainm.^lit jIos t-t histoiiques. Ces nouvelles reclierclies

fournisbaicut les bases dune giammaire et dun dic-

tionnaire, impatiemment aflentius depuis long-temps, et

indi.spensables surtout pour faire de ces éludes septen-

trionales un corps de doctrines solides , et en répandre

au loin le goût. On fut redevable de Tun et «le lautre

a nask. Sa Grammaire islandaise parut en 1811 , et trois

ans plus tard il publia , après l'avoir augmente et re-

manié
, le Levicon islandais de Ujœrn Ilaldorson

, que son

auteur avait lègue' en manuscrit au collège Arna-Ma-
gnîeanien.

« lVn<lant que Rask ouvrait ainsi aux recherches des

savants l'accès de la litte'ralure septentrionale , Rafn
commença à en met(rc d'une autre manière les trésors

à la portée des personnes étrangères aux études philo-

logiques. Jusques-là on n'avait guères traduit qu'en
latin les Sagas islandaises ; un petit nombre seulement
avait e'të transporté dans les dialectes modernes par

Vepos des grecs, le fabula des latins, pris dans leur acception primi-

tive
, quand ils n'emportaient point l'idée d'une chose feinte, mai»

celle d'un simple récit, de la tradition naïve des faits. Ce qui distingue

la saga de l'histoire . c'est l'absence de critique; ce qui la distingue du
roman, c'est la fol à ce qu'elle raconte. Si elle n'apprend pas toujours ce qui
est arrive , elle apprend ce que croyaient les conteurs, et cela est déjà de
l'histoire

; si les événements qu'ils racontent n'offrent rien d'incroyable
;

s'ils en ont été témoins
, on peut se fier à eux presque entièrement ;

et même, lorsqu'ils en étaient éloignés , il reste toujours quelque chose
de vrai au fond d'une tradition qui n'a pas été forgée arbitrairement

ou sciemment altérée.

« La Saga est le début de l'histoire : c'est le passage de la poésie à

la prose. Sur les antiquités grecques et les'pays connus de la Grèce,
nous avons un précieux recueil de Sagas dans le livre d'Hérodote»
qui commence presque tous ses récits par : On dit. . Les premiers livres

deTite-Livc sont des Sagas altcreet et ornées par un style »d«irable. »

( idem , ibid. )
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Perinskiœld , Recnhielm , Goransson , Biœrner , Afze-

lius, en Suède; par Joliiistonc cl Tliorki-lin , en An-
glefeiTe ; par Graetcr, Ilerder, Grimai et V. D. Hagen ,

en Allemagne. Le Danemark
, quoique les études is-

landaises ) eussent ete' inconleslablement plus profondes

et plus llorissanles que partout .liileurs
, paraît avoir

S été le moins bien partage sous ce rapport : Kesenius
,

Ericlison , Sandwig, Nyerup
, y avaient seuls fraye les

premiers la voie que Rafii y a rouverte de nos j-iurs ,

et qu'il parcourt avec un zèle infatigable aussi bien

qu'avec des succès signalt's.

« Il fallait la n'iniion de deux hommes de ce mérite
,

avec les autres honorables amis et propagateurs de ces

e'tudes en Daneimrk, [)our y commencer une nouvelle

période de la littérature islandaise ; c'est ce qui arriva

parrelablissi-meni de laSorie'te des Anlicjuaires du Nord.

« Lu i8i4
1

i' se forma à Copenhague une association

d'amis do Ihislolre nationale, qui posèrent en principe

que de'jà il avait ete ext'cute des travaux importants

dans l'intérêt de la lilte'rature islandaise , surtout par le

collège Arna-Magna;anien ; mais (pie, cependant, il res-

tait encore beaucoup de manuscrits inédits à pre'server

de toutes chances de destruction, et qu'aucune e'po.]ue

n'était plus propre à une pareille publication que la

nôtre pre'cisement , où se trouvaient leve's la plupart des

obstacles qui s'opposaient précédemment aux p.o"rès

de ce genre d'études. La Société arrêta, en consi'quence
,

qu'elle publierait les manuscrits islandais encore inédits,

par volumes annuels de vingt-quatre feuilles au moins,
de manière à ce qu'on put ac(juerir sêparraicnl le texte

original; une traduction latine, accompagnée de notes

rritifpies et explicatives , «lestinee particulièrement [)our

les piiilologues et les antiquaires ; et enfin une traduc-

tion danoise à l'usage de la masse du public , afin d'en

faciliter la diffusion par tous les moyens possibles. La
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Saga d"0/a«,s Tryggoeson devait ouvrir le nouveau recueil

ayant pour titre : Furnmannii Sœgur^ IJisfoires des ancêtres.

Dans un pros[>ectus imprime en islandais , en lalin
,

et en danois, Brinjulfson, Egilson, Gudmondson et Bafn

annoncèn nt ce projet , et , comme échantillon du tra-

vail cl de I impression , on joignit à ce prospectus la

Jomsviklnga Saga , d après les leçons les plus courtes

et les plus anciennes. C'est ainsi (pie l'on fut invité

en même temps à la souscription au Fornmtinna

Sœgur , et à des contributions volontaires dans linlerèt

de 1 association.

« La société avait compris l'esprit de son siècle : il se

manifesta bientôt. Le projet fut accueilli avec enthou-

siasme sur plusieurs points du Nord , tels que le Da-
nemark , la Norwège , les îles Farœe , mais surtout en

Islande , où savants et ignorants portent encore le plus

grand intérêt à l histoire nationale, puis(pie, dans cette île

pauvre et séparée par une si grande distance du reste

de l'Europe civilisée , il y eut, sur une population d'en-

viron 5 ),ooo habitants , mille souscripteurs au Forn-

munna Sœgur; encore la plus grande partie n 'étaient-

ils ];as des gens instruits , mais des marchands , des

marins , des artisans , des laboureurs , et jusqu'à des

domestiques et des servantes (i) !

(i) Le reruril a\iquel rions avons déjà emprunté deux citations,

nous indique dans quelle piopotlio;i chacune de ces classes concou-

rut à la sousniption :

<c Sur 5o,ooo habitants qui forment la population totale de cette île,

mille souscrivirent ; savoir :

502 paysans ;

171 ompldyes et étudiants ;

3i ouvriers et matelots ;

38 maîtres artisans et compagnons
;

a6o domestiques
;

7 femmes et filles de service.

Il n'est certes pas un pays de l'Europe cù la publication dci vicillei



( 439 )

« Cependant, le petit nombie do chefs primitifs do l'en-

treprise s était adjoint de nombreux coopt'rateurs , et

c'est ainsi qu'il se forma une société n-gulière et stable

des antiquaires du Nord
,
qui comptait Sg membres

en janvi.r 1825 , époque où elle tint sa premiî're séance

d'organisation. On y arrêta les statuts de la compagnie,

et on nomma ses officiers ; savoir : le professeur Ilask

,

président; M. d Abrahamson , adjudant du roi, vice-

présid'.'nt ; le professeur RaQi , secrétaire , et le con-

seiller de justice Langchuid , trésorier. Les statuts ont

été imprimés en islandais et en danois , et fournisse nt

les renseignements les plus authentiques et les plus

précis sur l'objet de l'association. « Le but de la so-

ciété
, y est-il dit , est particulièrement la publication

et finterprétalion des vieux écrits islandais ; mais aussi

en outre tout ce qui peut servir en gén 'rai à éclaircir

l'histoire , la langue et les antiquités du Nord , ainsi

qu'à réveiller et entretenir par là l'amour des ancêtres

et du pays. Dans cette intention , elle se propose de

publier successivement toutes les Sagas islandaises et au-

tres anciens écrits qui intéressent ces trois ijranches de

recherches. On évitera autant que possible de se ren-

conlrer, dans ces publications, avec la commission \rna-

Magneeanienne. Mais si jamais , contre toute attente
,

la Sociétt; se trouvait dans la nécessité de se dissoudre,

toutes ses collections , tous ses fonds deviendraient

immi'diatement la propriété de ce même collège d Arnus-

Magnussen. Comme l'un des buts qu'on se propose

rhroniqucs soit aussi populaire. Il faut se souvenir que, dans le NorJ
,

loul le monde sait lire , et qu'en hiver une famille de paysans islan-

dais a coulumc de se rassembler au commencement de la nuit, c'est

à dire vers trois heures, dans une grande chambre où sont tous les

livres. Chacun se couche, et 1 un d'eux lit aux autres, à l,i lueur d'une

torche de sapin , les vieux récits nationaux dans la lanj-ue niale rt riche

de leurs pcrcs ,
qu'ils ont gardée, u
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*sl aussi parliculièremcnt d'enlrcfeiiir l'amour existant

,

de temps imme'morial, en Islande
, pour la lifte'rature

nationale , les publications en langue originale (le\Tont

être à l'usage des habitants de ce pays ; et pour cela

on aura grand soin d'employer les caractères dont ils

se servent et tous autres moyens auxiliaires propres à

favoriser cette destination. Afin de rendre la lecture

des anciens ouvrages d'autant plus accessible , on aura

pareillement si.in de traduire , surtout en danois , les

Sagas les plus intéressantes. La prc'paralion de ces

publications sera conlie'e à une section de la Com-
pagnie , cpii prendra le nom de section des vieux écrits

,

«t qui se composera de membres ayant fait le premier

appel pour la souscription au Fornmimnu Scegur. Les

devoirs de cette commission consisteront à exe'cuter

les travaux scientifiques nécessaires à l'établissement

du texte , cl à faire procéder à l'impression , soit aux

frais de la Compagnie seule , soit à ceux d'un libraire

assisté par elle , autant que cela deviendrait nécessaire ;

en outre , la Soc i- té
,
pour donner un nouveau témoi-

gnage de son activité , ainsi que pour éveiller et en-

tretenir la coopération à ses travaux
, publiera à son

compte un journal d'une feuille par trimestre
, qui sera

envoyé gratuitement à tous les membres et aux autres

protecteurs de l'entreprise, et devra contenir des nouvelles

de ses travaux , ses comptes
,

puis , en outre , des

annonces littéraires et de courtes compositions : ce

journal sera entièrement sous la direction du président.

11 paraîtra aussi, aux frais de la Compagnie, un autre

journal
,
par cahiers , contenant des dissertations propres

à éclairer l'histoire , la langue et les antiquités du

Nord , au moyen d'anciens monuments Scandinaves ,

ou ceux-ci au moyen d'autres sources , ainsi que des

compositions poétiques tendant à réveiller l'amour des

vieux souvenirs septentrionaux. Le contenu de ces cahiers
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ilevra être pn'alabloment soumis à la Compagnie
, dans

1 une de ses séances, et approuve par les deux tiers

des membres présents. Enfin la Soeie'le favorisera la

publication d'autres ouvrages servant à atteindre le

même but
, et c erchera encore ( autant que la coopé-

ration de ses membres et la gi'nerosilê de ses bien-
faiteurs lui en fourniront les moyens ), à propager par
toutes autres voies la connaissance et le goiit des
antiquités, ainsi que de la littérature du Nord, de manière
cependant

, h ne jamais perdre de vue la publication

des anciens écrits, son l)ut principal.

« Les statuts renfernient encore des règlements sur
la nomination des membres

, qui seront choisis parmi
les hommes distingues , tant du Nord que d'autres pavs
ayant pris une part effective à l'objet des travaux «le

la Société. Ils se divisent en honoraires
, ordinaires

et correspondants. Les membres ordinaires
, domiciliés

dans les états danois , sont assujétis à une cotisation

antujelle. A la tête de la Compagnie sont placés un
président

, un vice- président
, un secrétaire et un

trésorier , nommés pour trois ans et rééligibles à l'e.v-

piration de ce terme. Ces quatre officiers ont , outre

leurs devoirs particuliers
, une surveillance commune

à exercer sur les propriétés et les revenus de la Société

et sont chargés de pourvoir à son entretien
, à son

accroissement et à ses travaux
, conformt'nient aux ré-

solutions prises dans ses assembh-es. Ces réunions

où tous les mendires ordinaires et honoraires ont voix

délibérative , doiv<'nt se tenir
, d'après les statuts

, quatre
fois par an , ilans le premier mois de cliacjue trimestre

,

et plus souvent .s'il est nécessaire.

" JVois ans se sont (-(oulés depuis cette première

organisation de la Compagnie. Au 3i janvier <lernier

( 1828 ) , les (|ualre officiers primitifs sont S(jrlis de

charge, et à leur place ont t'Ié élus
, i)()ur les trois ans
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qui suivront , MM. d'Abraliamsou , aido-de-cann)

de S. M. le Roi , aux fondions de président ; le pro-

fesseur Finn Magnussen , à celles de vice-pre'sident ;

le conseiller de cliancellcrie ïli. Muller , à celles de

trésorier ; le professeur l\alii a été nomme de nouveau

secre'taire.

« A l'époque de ce renouvellement du bureau , la

Gom[)ai5nie a publié son premier compte rendu ,
pour

les années 1828 , 1826 et 1827. De ce document

ressort pour elle le témoignage honorable que , dans

ses travaux , non-seulement elle n'est pas restée en

arrière de ses intentions , mais encore elle est allée au-

delà de ce qu'elle avait promis , au-delà de ce qu'at-

tendaient ses fondateurs eux-mêmes
,
quand ils mirent

pour la première fois la main à l'œuvre. Le roi de

DiUvMTiarck l'a reconnu pareillement , dans sa haute

sa;^esse ,
quand , de son propre mouvement , et en

témoignage de sa satisfaction pour les travaux de la

Compagnie , il lui a conféré , le g mai dernier , le titre

de Société royale.

« La section des anciens écrits éprouva , en juin

1827 , une grande perte par la mort du docteur

Bryiijulisson
,
qui fut remplacé dans son sein par Th-

Helgcsen. Malgré ce fâcheux événement , la publication

des Sagas historiques du Nord , objet principal des

travaux de la Compagnie , a été poursuivie avec ardeur

et activité.

« Mais ces Sagas se divisent en deux classes, selon

qu'elles sont relatives à l'histoire de l'Islande ou à celle

du reste de la Scandinavie ( Danemarck , Suède et

Norwège ) ; telle est la division à latpielle correspondent,

dans le plan de la Société , deux grandes collections :

IsleiuUngu Sizgw et Fornmanna Sœgur.

« On commença par la dernière , et en particulier

par VllUtoire de Nonvcge, Auisi les trois premiers
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volumes du Forninnnint Sugiir roiifoniu iil-ils la Snga

i\'0/tij Tn'iiga'cscii , d'apiî'S un loxic non encore imprime,

et dix autres petiles Sngas liées avec Tliistoire de ce

prince illustre et de son époque.

« On en était déjà parvenu à le point , *lans Tété

do 1827 ; en outre, la traduction promise de ces trois

volumes , en danois
,
par le professeur Uafn : OlJiiorcliske

Sijgaer uocisaiteufliafit , était aussi complètement puhli('e >

il n'y avait plus (jue la traduction latine, qui lut un

peu retardée par la mort de Brynjullson , de telle

manière (lu'on lut oi)li!^é de commencer par en livrer

au public le second volume : Strifiùi hisforiru h/utiduiuiii
,

latine rahlitu et appanitu rn'tico instiuita (vol. II.) Alors

la Société considt'ra que les Sagas norwégiennes , qui

devaient entrer dans la collection, composeraient en tout

dix volumes , et que , d'après cela , en s'en tenant au

plan adopté, le tour de YHistoire de Danenitm k ne pourrait

arriver qu'au bout de sept ans , <]uoi(|ue ce pays fût
,

de tous les royaumes du Nord , celui où l'entreprise

avait trouvé le plus de secours. En conséquence , il parut

conforme à toutes les règles de l'écpiité de se rendre

au vœu exprimé par la majorité des sous* ripteurs , et,

au lieu du iv<^ volume des Furnnniiiiia Sœgiir , de com-
mencer par publier le il' , en le couqiosant de Sagas

danoises.

« Ce I^ volume est également di'jà imprimé ; il

renferme un texte com|)let de la .lotiisvib'ngn Saga , la

Jomsi'ikinga Dra/ja iU' l'éxéque Jijarne, \ii Knyt/iiiga Saga

des (ragments relatifs à 1 inlroduflion du cbristianisme

en Danemarck, les Saga.i d'Uarald lUaaland , de Ss'end

Tçeskarg , et d'IIakun IJareksoti , et le récit de l'avarice

de l'évècpie Absalom. Les trois premiers morceaux sont

aussi d'un grand intc-rèt pour l'iiistoire des cotes méri-

dionales de la Jialticjue , et , de- nu'nic- cjue le dernier,

n'avaient jamais été imprimés.
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« Qiiolqui' avanlagoiix qu' licnt c'k'
,
jusqu'ici, pour la

vieille lilti'rafure Scandinave , les résultats des efforts

de la Société , on doit fonder des espérances plus con-

sidérables encore sur ceux des trois années qui vont

suivre. La section des anciens e'crits , encouratjée par

l'intérêt bien mérite' avec lequel ses lionorables travaux

sont accueillis «lans le ^ord et ailleurs , a pris la ré-

solution de commencer, aussi à partir de l'année 1829,

la publication des Islendinga Sœgur , et de la faire

marcher désormais <le front avec celle des Foriunannn

Sœgur, de sorte que nous devons nous attendre à voir

paraître , d'ici à i83o :

<f I" Les 4' et 5*^ volumes des Furnmanna Sœgur ( His-

toire (l Oluf le Ricnhrurcux , avec les récits qui s'y

rattachent ); et puis les volumes 4*
,

5^ ^t n* de la

traduction danoise ; i'% 3"
,

4'' 1 et 5* de la traduction

latine
;

« 2° Et , de plus, le i'' et le 2'" volume des Islendingn

Sœgur, renfermatut : Arefrodes Srkedae , Islauds Landiia-

mabok , Z' igastyrs Saga , lleldan'iga Saga , Korinaks Saga
,

LjoSQclniiiga Saga , Svarfdœla Saga , f^allnatjots Saga
,

Vignskutas Saga , Viga-gluins Saga.

« Mais, outre les Sagas historiques cjue la Sociélédes

anticjuaires du Nord s'est chargée de publier, la lilté-

raluic islandaise renferme un nombre considérable de

productions de ce genre
,
purement poéti(jues. Là publi-

cation de ceux-ci, ou au moinsdesp!usintéressan(s d'entre

eux , est la tâche particulière du président de la section ,

le professeur Ratn
,
qui , malgré l'assiduité soutenue

avec laquelle il prend part à tous ses travaux , n'y

trouve pas encore un aliment sulïisant pour son infati-

gable activité.

•< Ce professeur fit paraître , en 182G, le Krukumai

,

texte original du chant de mort de Ragnar Lodbrok ,

avec traduction danoise, latine et française, ouvrage au-
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quel Rask rend ce témoignage qu'il est la publiratior?

de poésie Scandinave la plus importante, la plus savante,

le plus utile, la mieux entourée desoins et de critique dont

le Danemark puisse se glorifier jusqu'à ce jour dans sa

langue jjriniitive. (i) En ce moment , l'éditeur du hra-

kuiiml prépare une collection complète des productions

poétiques et mylliologiques du Nord, illle portera le

nom de FurnalJar Sœ°iir ( Sagas du temps passé) et

se divisera en trois sections différentes ; savoir :

« i" Fornuldar Sœgitr Nordlanda ( Sag<s des anciens temps

(i) Nous trouvons , dans un prospectus allemand de cette édition

,

les détails suivants sur le Krakumal , qui nous ont paru mériter de

vous élre signalés.

" Parmi les cliansons historiques Scandinaves, relie des exploilsde Ragnar

Lndjjrok, et de la mort lictoïque et «ruelle qu'il subit eu Aiigletenc»

où il fut fait prisonnier après plusieurs invasions , est une des plus in-

téressantes sous le rapport historique et philologique: aussi a-t-ellccté

'• une des plus souvent publiées et traduites. On en compte au moins 25 pu-

blications, éditions et traductions, en danois , latin, allemand, hollandais,

anglais, français et italien, ("cite chanson était autrefois principalement

connue des lecteurs anglais (qui pouvaient aussi a juste titre, la reclamer

pour leur ancienne littérature), par l'édition critique de Johnslone , ac-

compagnée d'une traduction latine et anglaise, et des lecteurs allemands,

par l'excellente traduction que le professeur Gracter en avait <lonnee

dans ses Fleurs du Nord. L'cveque d'Islande Brynjulf Sveinsson avait

envoyé en présent , au roi Frédéric III , un manuscrit sur parchemin de la

Vœlsiinga Saga et de la Ragnar Lodbrok Saga ; mais ce manus-

crit fut jlcrdu immédiatement après, et c'est en vain que le même ro'

le fit chercher à plusieurs reprises sur la demande du savant Torfacus.

En 1821, la circonstance de changements opérés dans le Musée de Co-

penhague le fit retrouver par le plus grand bonheur du monde. A la fin

de ce manuscrit , d'après lequel les deux Sagas que nous venons de nom-

mer ont passé dans l'histiire héroïque du Nord, on trou\ e le Krakumal,

et c est ce texte qui a servi de base à la présente publication. Cepen-

dant on a en outre consulté dix autres manuscrits et publications

originales. Cette édition est imprimée en jolis caractères neufs, et ac-

compagnée d'un_/flc simile c\act, tire sur cuivre, dune page entière

du manuscrit. ><

Voyez aussi, sur le Krakumal, \c Bulletin uriirjrsi l des Sciend's

,

septembre 1828.
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duNoidy, ii'cils mylliolo^iquL's conrornanl les t'vi'iirments

tlu Nord antérieurs à rqxiquc liibloriciiio proprement

dite ;

« a° Fornaldar Sœgur Sudrlanda ( Sagas des anciens

temps du Midi); récits du même genre lires de l'his-

toire fabuleuse des peu[)les nieridiimaux.

« 3" Kappa Sctgiir ok liiddarra ( Sa^as héron/ues et che-

valeresques) ; romans de chevalerie. Ces dernières, comme

celles de la seconde section , sont des traductions de

l'allemand , du hollandais , de l'anglais, du français et

de Tespagnol , faites , au commencement du i3* siècle
,

d'après Tordre du roi de Norwège , Huhon Uakonsun.

" Les Nordlanda Sœgur ^ dont on aimonc" aussi une

traduction danoise , formeront trois volumes contenant

chacun environ trente feuilles. La collection des Sudr-

landa Sœgur et des Kappa Sœgur sera à peu près de la

mèrne étendue
,
peut-être cependant un peu moindre.

« Un(! pareille entreprise ne saurait manquer d'assu-

rer à TeMiteur la reconnaissance de tous les amis de

la lilleralure du Nord
;
quel est, en effet, celui d'entre

eux qui pourrait voir, sans un vif sentiment de joie »

se de'couvrir en même temps à ses regards , l'histoire et

la poésie septentrionales , les Fornaldar Sœ,gur et les Forn-

manna Sœgur , et d'obtenir ainsi ,
pour la première fois

,

une connaissance complète de cet antique ordre de

choses ?

« Cependant, et tout en en faisant son but principal, la

Société des antiquaires du Nord ne s'était pas seulement

propose , dans ses statuts, la publication des anciens

écrits Scandinaves , mais elle avait encore promis deux

feuilles périodiques. Cet autre engagement n'a pas e'té

moins fidèlement accompli.

« Le plus petit de ces journaux ( Ilennod, det nordiske

Oldskrlji-Selskabs iidende , besœrget a/R. Rask ) , a paru ,

dans la forme que nous avons indiquée
,
pendant les an-
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noi'S iSaS et 182G , et, outre les nouvelles qu'il a flou-

ne'es (le la société, a traite d'ohjels intéressants, dans

nu grand nombre d'annonces el do jugements scienti-

fiques, particulièrement sur les grammaires Scandinave et

allemande. Depuis le commencement de l'atmee 1827

jiis(pi';i la publication du compte rendu ci-dessus men-
tionne, une feuille plus petite encore ( Berelning om det

(lordiske OUhknft-Selskalis arheichr og forharidUngei')^ a don-

ne, tous les six mois, en quelques pages, de courtes nou-

velles de la compagnie.

« Le grand journal des antiquités du Nord ( Tidskrifl

for nurdisk Oldkyndigficd ), a été continué, sans interrup-

tion, dans la même forme. Il en a déjà paru cinq cahiers,

dont les quatre premiers renferment un cours d ortho-

graphe tie la langue danoise, par le professeur Rask, et

le dernier, une dissertation du professeur Paulscn , sur

Tutililé (le la counaissance des antiquités en général

et de I ancienne législation en particulier (i); puis la

traduction danoise d'un vieux récit isl.mdais de Siié-

gluhalle
,
par le professeur Finn IMagnussen, ainsi cju'un

traité du docteur Bredsdord , sur le ra[)port de fal-

(1) Suivant l'auteur, l'ctude de l'histoire du droit srptenti louai est

d'autant plus importante que, par les varcgucs , les danois et les sué-

dois, ce droit a été répandu en Russie, et par les danois et les nor-

mands dans la Normandie, en se modifiant suivant les localités et le

cararlére particulier des nations qui l'ont adopte. M. Paulsen a trouvé ,

d'ailleurs, dans ce droit ancien, des prévisions pour toutes sortes de

transactions dan.s la vie sociale. Le Nord avait une navigation très ac-

tive ; ainsi, le droit maiitinie devait prévoir tous les différents qui

pouvaient naître du commerce sur mer. Dans l'intérieur, il e.\islait des

contrées agricoles , pastorales , des forêts, des mines: la Scandinavie

présentait les diverses formes de gouvernement depuis le régime répu-

blicain d'Islande jusqu'à la monarchie de Norwège. L'autour recom-

mande surtout ces Sagas islandaises, comme une source de connaisS.inres

hisloiiqiies sur le droit des Scandinaves, et il indique celles qui, sous ce

rappofi, *onl les plus Importantes, {Bull, univers., janv, i8ji). J
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plia!)Ct riini.jiie Scandinave , avec lalpliabet gothique

des archives de Naples , et la fixation
,
par le même

auteur, de IVpoque où vivait Ragnar Lodbrok.

« Quelque éloignée qu'ait ete la Compagnie de toute

spéculation financière dans ses entreprises littéraires, ce-

pendant ( et cela ne doit pas être oublie comme ca-

ractère de Tt^poque ), il y a eu du bénéfice , au moyen
duquel, et de contributions volontaires , on a d<'jà pu

,

malji;re les dépenses conside'rables du premier e'tablisse-

ment , mettre en reserve un cajjital de i5oo rixdalers

,

commencement d'un fonds fixe destine à garantir
,
pour

l'avenir, la dure'e de l'association. Ainsi Ton doit espé-

rer que nos successeurs pourront , comme les amis ac-

tuellement existants çà et là des antiquite's septentrio-

nales , trouver encore , dans cette reunion , des moyens

de s'instruire et une impidsion intellectuelle; car c'est

un mérite essentiel de la Société royale des Antiquaires

du Nord , et une supériorité qu'elle a acquise dès le

moment de son origine sur le collège Arna-Magnseanien,

que d'avoir fourni un lien à tous ceux qui ont ces études

à cœur, dans toutes les contrées de l'Europe, et même au-

delà de ses bornes , en Afrique et en Amérique.

« Comme le sang sort du cœur par les artères , et de

là y revient par une circulation sans cesse renouvelée
,

ainsi , ce me semble , la connaissance de la Scandinavie

se répand du Danemarck , de Copenhague, chez les

membres de la Société, et bien au-delà chez ses autres

amis répandus dans toute l'étendue du monde civilisé ;

nous continuerons de la voir sans cesse se frayer de

nouveaux chemins et prendre une extension toujours

croissante ; les idées qu'elle aura éveillées retourne-

ront de ces divers points au cœur
, y reporteront l'ex-

citation , et en feront jaillir de nouveaux courants. Ce

sera une source de vie intellectuelle, qui servira puis-

samment à la civilisation et au développement, d'abord
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«les nations voisines de la Baltique
,

puis , à un

degré plus ou moins éminent , de tout le reste de l'Eu-

rope. Ce que le rapport principal de la Compagnie ra-

conte des relations établies avec les îles Farœe (i) , avec

rislande, le Groenland et la Pornc^ranie, ainsi que du

mouvement scientifique qui en est résulté ça et là , me
paraît un heureux de'but , les premiers germes d'une

moisson destine'e peut-être à pousser en si grande abon-

dance
, que les granges qui en ont fourni la semence

ne pourront suffire à en renfermer les produits.

« Non que j'attende de la restauration de l'ancienne

littérature septentrionale tes grands mouvements, ces

commotions puissantes qui se manifestèrent à I époque où

une résurrection du même genre présenta 1 antiquité

classique à l'Europe réveillée. C'était alors le commen-
cement de la nouvelle civilisation européenne

,
qui de-

puis a cherché , avec une constance infatigable , à s'em-

parer du savoir de tous les anciens peuples et de tous

les anciens temps, pour élever sur cette base gigantesque

l'édifice de ses propres connaissances. L'histoire , les

arts , la poésie , les diverses sciences des nations de

l'Orient , du Midi et de l'Occident , sont aujourd'hui

introduits et naturalisés chez nous. Quand même la

musc du Nord serait aussi admirable et plus admirable

encore que sa sœur <le la (irère , comment pourrait-

elle attendre de la génération actuelle cet enthousiasme

inspiré de la jeunesse ['Cependant elle aura aussi sa part

(i) On parle dans ces petites ilcs, qui ne sont habitées que par une

population de Sooo âmes, un dialecte de l'ancien Scandinave, diffé-

rent de l'islandais. Ce n'est plus que là qu'on retrouve dans les chan-

sons de noce , récitées par les vieillards , les traditions épiques qui ont

éti jadis communes à toutes les nations gothiques , et sur lesquelles re-

posent à U fois le» fragments existants de r£dd» et le pocmc dn

NicbeluBgen,

I
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()e <j}ùue et crinflucnce sur retlucation do la grande

famille ouropeeiino.

« Cette foule de productions historiques et biogra-

pliiquos, qui jettent un nouveau jour sur une époque où la

puissance d'action de l'individu , si peu soutenue par

la nature , souvent même comprimée par elle , tentait

et accomplissait les entreprises les plus audacieuses ,

ces Eddas, qui nous font connaître les ide'es religieuses

et les mythes appartenant en propre à ces âges et à

ces hommes vigoureux ; enfin , l'image idt?alise'e de

cette vie agitée qui plane au-dessus d'elle , comme le

Feiver (i) sur les figurer des héros , dans les sculp-

tures de Persp.polis , et qui nous est reve'le'e dans la

poésie des Scaldes et les Sagas poétiques du Nord ; tout

cela ne saurait rester la proprie'te' morte de nos biblio-

thèques ; il en résultera , dans la sphère d'idées des

e'rudits , un mouvement qui se communiquera bientôt

à un cercle plus étendu
,
quand des traductions dans

les langues modernes auront de plus en plus ouvert

ces filons. Mais on devra l'espe'rer encore davantage ,

lorsque la poe'sie
,
qui sait fondre , d'une manière si

merveilleuse , ce qu'il y a d'immuable dans la vie

des races humaines , avec les circonstances variables

qui constituent l'ancien et le moderne , se sera de plus

en plus empare'e de ce canevas Scandinave , et , le

purgeant de tout ce qui serait devenu trop e'tranger

(i) Les Fcrvcrs sont une classe de génies île l'ancienne religion per-

sane; cette religion en renferme trois ; savoir: les Amshaspan(U , les

Izeds et les Fervers. Les premiers sont au nombre de sept , les seconds

de vin^t-huit , les Fervers en quantité indéterminée. Ces derniers sont

les prototypes célestes des individus , en même temps que leurs pro-

tecteurs. Aussi les représentait-on planant sans cesse sur la tète de

l'homme auquel \\i sentent de patron , dans la double acception que

notre langue accorde à ce mol.
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au prt'seiit , n'en rcprutluiia <juo a- t|uo la gr'ni'ralion

actuelle |^)i'iit amalgamer avei; ses idées et ses émo-
tions.

« I.a [)!•( niièie tenlative de ce genre eiil lieu dans le

comniencemenl de la seconde moitié du siècle dernier
,

e'poquc où la publication de TOssian de Macphertson

excita en Allemagne un enthousiasme gén(^ral. II naquit

ime nouvelle poi'sie I>aidirpie
,

qui , étant tout-à-fait

nationale , n'effaça pas seulement celle des nouveaux

peuples romans , mais put même , à raison de son

caractère complètement original , être opposée à l'aii-

tiqnite classique et à ses compositions. On ne s'y

proposa pas uniquement , au reste , une combinaison

épique ou dramatique des événements et des carac-

tères du passe , mais on voulut
,
jusques sous une forme

lyrique, faire entrer le présent lui-même dans les com-

positions bardiques. On regardait comme indispen-

sable h ce dernier genre de poésie ( la poésie lyrique )

,

une base mythologique que les dieux grecs et romains

de la fable axaient fournie juscpie-là. C'était à l'Edda

à en prendre la place
,
puisque l'antiquité germani(jue

n'avait rien de semblable à offrir. Le W ingolf de

Klopstock , et plusieurs autres de ses odes , montrent

comment on s'y prit. Mais cette tentative ne pouvait

réussir, d'abord parce que cette poésie bardique, (pic

l'on voulait fonder , ne reposait que sur des suppo-

sitions obscures et errone'es , et ensuite parce que la

connaissance de la mythologie et des Sagas du ISord

était encore
,

pour la plupart des lecteurs , trop

étrangère et trop éloignée. Toutefois , ces efforts ne

doivent pas, pour cela , être regardés comme entière-

ment infructueux. C'est depuis eux que le penchant à

introduire le canevas Scandinave dans la poésie mo-

derne , n'a jamais été complètement aliandonné dans

le Nord ni en Allemagne ; il devait nécessairement
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faire des progrès dans la niasse , aussitôt que cetlK

myfliologie y serait plus connue.

" Quand on lit les Sagas scandina%'es , dit Bons-

telten , on e'prouve continuellement la tentation de

terminer ces esquisses poe'liques qui renferment tant

de tre'sors inconnus à la poésie méthodique des peuples

civiliso's. » Je pense que quiconque aura examine avec

attention seulement les deux Sagas qui ont ete insérées

dans le journal de notre province , acquiescera à ce

jugement. Dans la Jumsiukinga Saga , cette rancune

d'Harald contre Sveinn
,

qu'il ne veut pas reconnaître

pour son fils, et auquel cependant il cèrle toujours,

comme subjugue par Tamour paternel ; le père et

le fils entretenus dans une discorde perpétuelle par

Palnatoke et Fiœlnir
, qui les font servir d'intrumenis

à leurs propres passions
,

jusqu'à ce que le père suc-

combe ; ensuite , les actes continuels de ressentiment

,

d'abord du fils pour son père , contre l'ami et l'iiis-

tiruteur- de sa jeunesse
, puis de Palnatoke contre

Fiœlnir ; enfin , le bannissement de Palnatoke par la

fourberie de Sigwald , et le plan de vengeance de

Sveinn renaissant de celte ruse pour s'accomplir

dans la bataille du Hjœrungabrecbt ; après cela , le

Jarl Hakon victorieux , grâce à une horrible alliance

avec les mauvais génies , mais au prix du sacrifice

de son propre enfant ; de même , dans l'histoire de

Thorleif , la magie du chant des Scald-s , tour-à-lour

victorieuse et vaincue dans sa lutte contre It! pouvoir

des enchantements du sombre Hakon ; enfin , la Sai^a

attendrissante de la consécration d'Halbjœrn , comme
scalde : quelle matière

,
quels caractères pour le poète

qui sait sonder les profondeurs du cœur humain , en

faire jaillir les passions , retrancher ce qu il y a d'in-

forme , adoucir les aspe'riti's , suppléer aux lacunes

,

revêtir l'esquisse de ton , de couleur et de vie , et en

J
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tirer des êtres complèlomrnt animi'S ! Et quelle quantité

de Sagas plus étendues et plus fécondes que celle-ci

le Nord ne possède-t-il pas ! Aussi les poètes de notre

e'poque ont-ils su les appre'cier : grâce à eux, commence

une nouvelle époque de puissance pour les Sagas Scan-

dinaves, et là comme ailleurs , nous marchons vers

un avenir charge' des plus belles espérances. »

Nous desirons vivement , Messieurs ,
que les rensei-

gnements renferme's dans cette notice , et ceux que nous

avons pu y joindre , vous aient ofTert le même intérêt

qu'à nous , vous aient fourni quelque idc'e de 1 an-

tique litte'rature historique et poétique du Nord ,
des

nombreux de'bris que le temps en a respecte's , des

soins religieux employés pour les mettre désormais à

l'abri de ses atteintes , et enfin , de la part remar-

quable que M. le professeur Rafn a prise à ces graiuls

travaux , et qui lui confère des droits si le'gitimes à

vos suffrages. Sans doute , il eût pu vous présenter

des titres plus authentiques encore , en adressant à la

Compagnie quelqu'une des savantes publications qui

lui sont dues en tout ou en partie ; mais ce de'faut

de forme
,

qui peut tenir à des circonstances acci-

dentelles , ne saurait l'emporter sur les services qu'il

rend journellement à une littérature , à une histoire

si dignes d'être l'objet de vos études les plus assidues.

Ce n'est point , il est vrai , un étroit bras de mer

qui vous sépare du théâtre des recherches de la Société

des antiquaires de Copenhague ; moins heureusement

partagés , sous ce rapport
, que les compatriotes de

M. Giesebrecht , le vent le plus favorable ne peut vous

faire aborder en un jour sur les côtes de la Scan-

dinavie ; mais des intérêts d'un ordre plus puissant et

plus élevé que de simples relations de \oisinage , vous

attachent d'une manière inilissoluble à ces contrées
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lointaines , cl à 1 antique ordre tic choses dont on y

r('vcillc les soMvenirs. \ ons descendez , par une filiation

non interrompue , des hommes du Mord ; vous vous

honorez d'avoir conserve leur nom au milieu de

la grande famille française ; vos ancêtres l'ont en-

toure' de lauriers et de couronnes , l'ont pare de

toutes les gloires. Brillant rameau d'une noble tige
,

les habitants de notre province ne pcMNcnt entrer avec

trop d'ardeur dan~. toutes les mesures tendant à re-

nouer d'anciennes liaisons de parenté avec ses diverses

branches , à e'changer , à allier leurs souvenirs avec

ceux de la mère patrie , à y recueillir des notions

sur la première partie de leur histoire
,

jusqu'à pré-

sent entourée de tant de nuages. Vous venez de voir

avec quel enthousiasme elles étaient accueillies par

les plus humbles classes d'une population perdue dans

les glaces du pôle. Puisse l'exemple de nos frères

d'Islande nous servir de leçon ! Puisse la postérité , en

consignant dans les annales de la littérature Scandinave

leur généreux dévouement , ne point avoir à y opposer

le contraste affligeant de notre indifférence !
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A LA jMEMOIIŒ

DE M. LE COMTE DARU;

HOMMAGE DÉPOSÉ DANS LE SEIN DE LACADÉMIE FRANÇAISE
,

Pièce imprimée sur la demande de l'auteur^ ^I. le Coinlc Blanchard

DE LA Musse, Membre correspondant.

Charge de signaler à nos derniers ncv(Mix (i)

Les mortels accomplis , les savants vertueux

Dont le ciel fut toujours avare pour la terre,

Je disais de Daru : son noble caractère

,

Dans les temps orageux, ne s'est pas dt^mcnti
;

Pour adopter le plus sage parti
,

C'est à sou cœur qu'il s'en réfère.

Je le disais , hëlas ! j'avais déjà perdu

De mes amis le seul ([ui me restât , peut-être.

Mais il n'est mort (jue pour renaître,

Par d'antiques amis dès long-lenips attendu
;

Dans leur doux entretiens , il rolreiiipe son être.

Aussi, Daru, je t'aperçoi

Fêté par Hérodote , accueilli par Horace
;

De ta vieille amitié pour moi

Oserais-je espérer ( je tiens si peu de place !
)

Que tu m'obtiendras près de toi

Un tabouret sur le Parnasse ?

i) L'auteur (ravaillait ilori à uoe Biograpliic
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SIGNES POUR LES DÉCORATIONS.

>ÎJ«
Ordre de Saint-Michel.

iff. Ordre roynl et militaire de Saint-Louis.

^ Ordre royal de la Légion d'honneur.

^ Ordre de l'Eperon d'or de Rome.
O. signifie Officier.

C Commandeur.

G. Grand-Officier.

G. C. — Grand 'Croix.



TABLEAU
£>£' i;académie royale des sciences

BELLES-LETTRES ET ARTS DE ROUEN,

POUR l'année i83o— i83t.

OFFICIERS EN EXERCICE.

M. Blanche , Président.

M. Lepasquier ( Auguste ) ^, Vice-Présidcnl.

M. LÉVY , Secrétaire perpétuel pour la Classe des Sciences.

M. BrdNON ( N. ) , Secrétaire perpétuel pour la Classe des Belles-

Lettres et des Arts.

M. Ballin (A.-G. ), Bibliothécaire-Archiviste.

M. Lepbevost , vétérinaire , Trésorier.

rccép- ACADÉMICIENS VÉTÉRANS , MM. -«„ a û
lion. \i-li'ran-

i3o3. Le Comte Beugnot ( G. C. i^ ) , ancien Pre'fel du 1806.

département de la Seine-Inférieure , à Paris , rue de

la Michodi'ere
.^
n" 8.

1-62 D'Ornav ( Jean-François-Gabricl ), doyen des Acadé- 1807-

miciens , membre de l'Académie de Lyon , de celles

des Arcades de Rome et des Georgifiles de Florence,

à St-Martin-de-Boscherville.

»8ii Le Baron Asselin de Villequier ( 0. ^ ) ,
premier i8ig.

Président delà Cour royale , membre de la Chambre

des Députés , rue de la Scille , n" 10.

j8o.'5. ViTALis ( O. îjiî ) , ancien Secrétaire perpéluel de iSaa"

l'Académie pour la classe des sciences; Docteur es

sciences de l'Université; l'nifesseur i-mciilc «les

sciences pbysi<]ues au Collège ro\al de Rouen; aii-

58.
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cien |irofosscur de cliiniii- appliquée aux arts
;

meinljre tic jilusieurs Académies nt Socic'lés sa-

vantes, Curé de Saint- Eustaclic , à Paris.

i8i5. Brière ^ , Conseiller à la Cour de cassation , iSiii.

à Paris, rue de Bondy , n" 4+-

1808. Le Baron LEZiinrER dk la Martel ( O. ^ ) , i82v^>.

ancien Maire de R ouen , à Hautot.

1775. Descamps (Jean-Baptiste), Conservateur du Musc'e i82:{.

de Rouen , membre de l'Acade'mie des Arcades de

Piome , rue Beauvoisine , w° ."îi.

i8o3. Pavie ( Benjamin ) , Manufact,, Trésorier honoraire , 1827.

faubourg St-Hi/a/re , n" j5.

1819. PiiBARD ( Prospcr) '^ , ancien Maire de Rouen, 1828.

rue de la Vicomte, n° 34-

i8o5. Pekiaux ( Pierre), ancien Imprimeur du Roi, mcm- i83o.

bre de l'Acade'mie de Caen , et des Societe's d'agri-

culture et de commerce de Rouen et de Caen , bout.

Bcauçoisine , n° r^.

Mkauiie, Inspecteur de rArade'niie , à Amiens.

ACADÉMICIENS HONORAIKES , MM.

1824. S. A. S. Mg'' le Cardinal Prince d;-: Crov , Arclicvèqne de

Rouen, etc., au Palais archiépiscopal.

i83o. Le Lleulenanl-Ge'neral Baron Teste ^ ( O. ^), Com

mandant la 14"-' division militaire, rue du Moulinet, n" j.

Le Baron Dupont -Delporte ^ , Préfet de la Seine-Iufc-

rieure ,
en rhô!cl de la Préfecture.

Barbet (Henri), iVlairede Ilouen, ùoulcr. Caurlioise . 11" .ii.

ACADÉMICIENS RÉSIDANTS, MM.

ïSo3. ViGNÉ (Jean-Baptiste), D.-M , correspondant de la So-

ciété de médecine de Paris , rue de la Seille , n° 4-

LETELLtER , Inspecteur de l'Académie universitaire,, rue de

Sottcvilte , n" -
,
faubourg St-Sctcr.



( 46i )

1804. GoDEPROY , I).-M. , rue des Champs-Maillets , n» n.

BiGNON ( N. ) , Docteur is-lcUros , Professeur c'merite di;

rhe'torique au CoUc'ge royal de Rouen et à la faculté' dos

lettres , offic. de l'Université de France , rue Sénccaux
,

n" 55.

i8o5. Le Baron Ciiapais de Marivaux ^, Conseiller à la Cour

royale , rue Sl-Jar(/ues , n» i o.

1808. DuBUC l'aine', Chimiste , ancien Pharmacien à Ronen , mem-

bre du Juri me'dical du de'parlcmcnt de la Seine-Inférieure

,

de la Société centrale d'agriculture du même déparlement

,

correspondant de l'Académie royale de médecine de Paris,

etc. , etc. , rue Perrière , n» 30.

1809. DuPL'TEL ( Pierre), rue du Duc de Chartres, n" 12.

i8i.'>. Lk Prévost (Auguste), Membre honoraire de la Société des

antiquaires de Londres ; Membre des Sociétés des anti-

quaires de France , d'Ecosse et de Normandie; de la Com-

mission des antiquités de la Seine-Inférieure ; de la Société

géologique de France ; de la Société linnéenne de Nor-

mandie ; Correspondant de la Société royale et centrale

d'agricullure ; des Sociétés d'agriculture de Rouen, Evreux

et Caen; de la Société d'émulation d'Abbcville , rue de

Buffon , n" 21.

LiCQUET (Théodore), Membre des Sociétés des antiquaires

d'Ecosse et de Normandie ; do la Commission des antiquités

du département de la Seine-Inférieure; Conservateur de la

Bibliothèque publique de Rouen, à i'IIolel-de-Ville.

i8i.'>. Flaubert, Docteur-Médecin, Chirurgien en chef de l'Hù-

tel-Dieu , rue de Lecat , n" 7.

Leprevost , Vétérinaire, rue St-Laureut . n" 3.

1816. Levieux , Commissaire du Roi près la Monnaie de Rouen
,

à l'Hôtel des Monnaies.

1817. Le Baron AuAivi ^, Président du Tribunal do première

instance
,
place Sl-Ouen , n" 2^'».

DuROUZEAU ^ ^'
, Conseiller à la (^c)ur royale

,
place Sl-

Jiloi , n" 6.

Le Prévost , Docteur-Médecin, rut Malpalu, n» 112.
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i8i8. Blanche, Médecin en chef de l'Hospice çtne'ral, rue Bouf-

gerue , r/s-à-f/s l'Hospice généra}.

Thil , Procureur ge'ne'ral , membre de la Chambre des De'

pule's , rue Dinanderie
.,
n° i5.

1S19. Destigny , Horloger, place de la Cathédrale.

1820. HEi.r,[S fils,D.-M. , Médecin en chef de l'Hôtel -Dieu, place

de la Madeleine.

Le Marqnis de Martainville ^j ancien Maire de Rouen,

rue du Moulinet . n" 11.

1822. DelAquÉrière ( E. ) , î^e'gocianl, rue du Fardeau , n" 24-

LÉ\Y, Professeur de malhe'maliques et de me'canique ; Mem-

bre des Académies de Dijon, Bordeaux et Metz, des So-

cie'tp's acade'miques de Strasbourg, Nantes et Lille; Chef

d'institution , rue Saint-Patrice , n° ?>6.

Lepasquteu (Auguste) ^, Secre'taire ge'ne'ral , à riiôlel de

la Préfecture.

Des-Alleitrs fils, D.-M. , Médecin adjoint de l'Hàlel-Dicu ,

Associé de la Société royale académique des sciences de

Paris, rue des Charrettes , n» 121.

i8i4- L'Abbé GossiER , Chanoine honoraire à la Cathédrale , rue du

Nord ^ xi° 1.

Maillet-DuBOULLAY , Architecte en chef de la 'S'\\\t,quai

de la Romaine ,
no 72.

Prévost fils, Pépiniériste, an Bois-Guillaume, ( son adresse

à PioncTi, rue du Champ-dcs-Oiscaur .^
n" 65 ).

DuHREMiL, Directeur du Jardin des plantes, au Jardin des

plantes, à Rouen.

Langlois (E.-H. ), Peintre, Professeur de dessin à l'Ecole

municipale, rue Beuui'oisinc , enclave Sainte-Marie.

Le Tellier ^, Ingénieur en chef des Ponls-et-Chaussées
,

rue du Guay-Trouin.

Reiset ^ , Receveur général àts ïinzncti
,
quai d'Harcourl.

Houtou-Labillardière , ancien Professeur de chimie appli-

quée aux arts , avenue du Moni-Riboudet.

1825 Ballin (A.-G. ), Secrétaire des Commissions des antiquités

et des archives de Rouen; Chef de division à la Préfecture ,

rue de Crosne , w 0.
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iSaS. DUMESNIL ( Pîerre ) , rue de la Chaîne , n» ai.

1827. MoKiN
, Pharmacien

, correspondant de l'Académie royale

de médecine, de la Société de chimie médicale de Paris
,

de la Société linnécnne et des Sciences physiques et clii-

miques de la nidme ville; de la Société académique de

Nantes, et de plusieurs autres Sociétés savantes, rue Bou-
vreuil, n» 27.

1827. Deville (Achille), membre des Sociétés des antiquaires

d'Ecosse et de Normandie, des Commissions des aiitiquilés

et des archives du département de la Scine-lnférieure,

et de la Société d'émulation de Rouen ; Receveur des

contributions directes, rue de Fontenelle, n» 2 bis.

1828. ViNGTRiNiER, D.-M. , Chirurgien en chef des Prisons, rue

de la Prison, n" 33.

PiMONT (Prosper), Négociant, rue Herbière , n» 38.

1829. Floquet (A ) fils, Greflier en chef à la Cour royale.

Gia.\RDiN (J.), Professeur de chimie appliquée aux arts,

membre de plusieurs Sociétés savantes, co-rédacleur du

Bulletin universel des sciences et de l'industrie, rue Beau-

voisine, ancien local Sainle-Marie.

i83o. PoucHET, D.-M., Professeur de botanique, rue Beauvoi-

sine , n° 200.

FôviLLE, Médecin en chef de l'Asile des aliénés, rue de Sa-

crale , n<» 12.

ACADÉMICIENS CORRESPONDANTS , MM.

• 706. Le Colonel Vicomte Toust.wn de Rjchebourg jjt , à St-

Martin-du-Manoir
, près Monlivilliers.

1787. Levavasseur le jeune , Officier d'artillerie.

1788. Le Baron Dësgenettes ( C ^), Médecin, Inspecteur gé-

néral des armées , à Paris
,
çuai Vol'aire

^ n" i.

1789. Monnet , ancien Inspecteur des Mines , à Paris , rue de l'Uni-

versité, n° (11.

Le Chevalier Tessier ijf. ^ , membre de l'Insliiut, luspec-
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leur gtiicral des Bergeries royales , à Paris , rue des

Pelils-Augustins , n" 2G.

i8o3. GuERSENT ^, Professeur agre'gé à la Faculté' de Me'decine,

à Paris, rue Caillon , n" 12.

Lhoste , à Sartilly
,
près Avranches , de'parl' de la Manche.

Le Comte Chaptal >5< (G. ^), Pair de France , membre

de l'Institut, à Paris, rue de Grenelle-St.-Germain, n» 88.

MoLLEVAULT (G. L.) , membre de l'Iustilut, à Issy
,
près

Paris.

L'AbLe' DE La Rue , membre de l'Académie de Caen , cor-

respondaiil de l'Institut, à Caen.

Le Baron Cuvier ( G. O. ^ ) , Conseiller d'Etat , membre

de l'Institut, à Paris , au Jardin du Roi.

1804. Degland , D. M. , Professeur d'histoire naturelle , à Rennes.

Le Baron de 1\IadiÈhes ^ , à Paris , rue des Fossés-Mont-

martre , n° 12.

i8o5. Boucher , correspondant de l'Institut, Directeur des Douanes

,

à Abbeville.

j8of'). Le Baron Degerando ( C. ^), membre de l'Institut, à

Paris , impasse Fèrou , n" 7.

Delabouisse , Homme de lettres , à Paris.

B0ÏELDIEU , Avocat, à Paris, Palais des Pairs.

t8oS. Ser.mk, ancien OHicier de sanle', à Canon , près Crois-

sanville.

Lair ( Pierre-Aime') , Conseiller de Pre'fecturc , Secre'taire

de la Socie'te' d'Agriculture et de Commerce, à Caen.

DELA^•CY i^ , à Paris , rue Duphot, n» 14.

180g. Francœur ^ , Professeur à la faculté des sciences , à

Paris , rue du Cherche-Midi , n" aS.

Hrrnandez, Professeur à l'Ecole de me'decine de la Ma-

rine , etc. , à Toulon.

Lasioureux (Justin ) , à Bruxelles.

.810. RoSN.w DE ViLLERS , à Amiens.

DuBUissON , Me'decin , à Paris , rue Hauteville , n° 10.

Dubois-Maisonneuve , Homme de lettres, à Paris, rue du

Pot-de-Fer-Saint-Sulpice , n» i4-
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»8io. Dknis , I).-M., à Ar{;piitaii, (Icjjarieaionl di; l'Orne.

Le Manjiiis dk Bonai'.l»i-I)u,iu:sml , aniii-n Ofllcier fie ca-'

rabiniiTS, au Mcsiiil-I.ii'uljray , canloii il'Aigucil, arron-

dissement de Ncufuhàlel.

DELAnuË , Pharniaiicn , sccrt'laire tic la Société' d'Agriciil-

ture , Me'dccine et Arls, à Kvreiu.

Le Comte Donatien de Sessimsons ^ ( C. i,^ ) , Pair de

France, à Paris, rt/e tic VaugirarJ ^ n" 5.{.

S.MSSY , Doctciu— Médecin , à Lyon.

Balmk , secrétaire de la Socie'te de iiiedrciiu- , à Lyon.

Leroux des Trois-Pieivkes i:^. Propriétaire, aux Trois

-

Pierres, près St-Koinain-de-Colbost.

iSii. L'.\l)l)C Lepjiiol , ancien P\ecteur de l'Académie univer.silaire

de Piouen , à Paris.

De Lacokte-Lalannë ^, ancien Piectcur de l'Académie

universitaire de Rouen, à Paris, au (larrouscl.

Le Sauvage, D.-M. , à Caen.

Lafisse, Médecin, à Paris, rue de Crûmmoiit , n° 2j.

1812. IIei.i.ût ^, à Paris, rue d'Astorg ^ n» 17.

BouLLAY ^ , Pharmacien , à Paris , rue des Fossés-Itïoiit

marlre , n° 17.

Briquet, Professeur de lîelles-l.eltres, à Niort.

i8i3. LamandÉ ^, ln>>|)ecteur divisionnaire des Ponts et Cliaus-

se'es, à P<»ris , rue du liégard , n" i.

GoiS fils, Sculpteur, à Paris, quai Con/i , n» 23.

Fl.AUGERGUES , Astronome, correspondant de l'inslitul , à

Yiviers.

i8i:{. TarbÉ DES Sablons'.^, à Paris, rue du CrandCluinlier

.

\\° 12.

PÈCiiEux , Peintre, à Paris, rue Sl-Fhrenlin , n" \\.

Masson DE Saint-Ama^u '^, ancien P:efel du département

de l'Eure, à Paris, rue de Dellechassc , n" i.').

181.5. Le Maréchal Comte Jourdan ^ ( G. C. iSJ ) ,
l'^iii de

France , rue de Bourbon , n" "ij.

PerCELAt, ancien Keilcur de l' Académie uiii\ersilaiic de

Rouen , Inspecteur de l'Académie de Metz.
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iSi3. Fabre , rorrcspondanl de l'Institut, Ingénieur en rhef de»

Ponts et Chausse'es , à Brlgnoles.

i8i6. BoiN , Me'decin en chef des Hospices, à Bourges.

LOISELEUR DES LoNGCHAMPS ^, D.-M., à Paris, rue (Je

Jouy . no 8.

DuTRoCHET , D.-M. , correspondant de l'Institut , à Cha-

reau
,

près Château-Renault ( Indre-et-Loire ).

1817. P.\TIN , maître des conférences à l'F.cole normale, à Paris,

rue Cassette , n" 1 5.

MÉRAT , Me'decin, à Paris, rue des Saint-Pères ^ n° 17 lî.

HuRTREL d'Aruov.vl , Vc'te'rinairc , à Montreuil-sur-Mer.

MoREAU DE JoîSNÈs '^ ^ , Chef de hataillon , correspondant

de l'Institut, à Paris , rue d'Artois ^ n» 3}.

i8i8. De Goubnay , Avocat et Docteur-ès-lettres, à £aen.

Pattu , Inge'nieur en chef des Ponts et Chausse'es, à

Caen

Botta, ancien Uecleur de l'Acadc'mie de Rouen, Homme

de lettres, à Paris, place St-Sulpice , n" 8.

Le Comte de Kergariou ( O. ^), Pair de France, à

Paris, rue du Petit-Vaugirard ^ n° 5.

Le Chevalier Alissan de Chazet ( O. ^^ ) , Homme de

lettres, à Paris, rue Godot , n" 37.

Le Comte de Montaut ^, à Nointot, près Bolhec.

Le Marquis Eudes de Mikmlle ^ , Maire , à Gommer-

ville
, près Si-Romain.

i8iQ. Boucharlat , membre de la Société pliilotechnique , à Paris,

rue de Savoie , n 9 ,
près du quai de la 1'^allée.

Le Baron Malouet ( C. ^), ancien Préfet de la Seine-

Inférieure , Maître des comptes, à Paris, rue Godot,

n"5.

Depaulis, Graveur, à Paris, rue Furstenberg ^ n» 8 ter.

1820. Gaillon , Naturaliste, Receveur principal des Douanes, à

Abbeville.

1821. Berthier ^, membre de l'Institut, à Paris, rue d'Enfer,

n» 23.

L'Abbé Jamet , Instituteur des sourds-muets , à Caea.
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iSîî. CnAiiiiRY, Iiis|ifi leur (les Ponts et Cliaussccs en retraitera

Ovre', jir<^s la Flèche.

L'Alilie' (le Labouderie , Grand-Vicaire d'Avig ni' , à Paris
,

cloître Noire-Dame . n» ao.

Le AIonnier (Hippoljlc), Avocat , à Paris, rue de l'au-

girard , n° q.

MoL.'.(jN (rie) ^, Ingc'nieur, à Paris, rue Godof , n" 2.

Thiéuaut de Beiine\ud , Secrétaire de la Société' linncenne,

à Paris, rue de Vemeuil, no 5i.

Beugnot (Arthur), Avocat, à Paris, rue du faubourg St.

-

Honoré . n" ii<).

Destouet , D.-M., à Paris, rue Ste~Marguerite , n» 7>\.

iSî.J. Soi.licoffre ^ , Directeur des Douanes , à St.-Malo.

EsrANCELfN , Membre de la Cliamhre des Députes , à Eu.

FoNTAMER , Homme de lettres, à Sl-Flour , département

du Cantal.

Mallet ^, Inspecteur des Pont.s-ct-Chausse'es , à Paris,

rue du Regard, n" i4-

JoiiKDAN î^ , D.-M. , à Paris , rue de Bourgogne , n" /{.

Monfalcon , D.-M. , à Lyon.

Bourgeois (Ch") ^> Peintre en portraits, à Va\\&
,
place

Dauphine , n" 2 4-

Janvier (Antidc), Horloger ordinaire du hoi,àl'aris, quai

Conly , n»' 2 J.

Delac^uesnerie , Propriétaire-Ai;ririilleur , à St-Andre'-sur-

Cailly.

1825. Dkschamp.s , Bililiolhc'caire-Arcliiviste des Conseils de guerre ,

à Paris , rue du Clicrchc-Midi , n" !5(j.

Salgues, Médecin, à Dijun.

l8ï5. Le Baron B0ULI.ENGER ( O. ^), an(ien Procureur ^(Mii-ral

à la Cour royale de Rouen.

PiNEL ^ , Juge de paix , au Havre.

D'Anglemont ( Edouard) , à Paris, rue de Sai'oie , n" if,.

Desmarest, Professeur à l'Ecole royale vétérinaire d'Alfiirt,

à Pans, rue St-Jaci/ues , n" il'ii.

Bekoist , Lieutenant au corps myal d'Kiat Major, à Pans.
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iSîS. JuLlA-roXTENEtLE , D.-M. , Cliiiiiisie , à Paris, rue tie

l'Ecole-dc-Mcderinc , \° \i.

Cm.ME ^^ , D.-M. , à Paris , rue Godol-de-Ma„roy . n» 3o.

Feret aîné, Antiquaire, à Dieppe.

Payen- ^ , Manufacturier, à Paris, rue des Jeûneurs ^ n" 4.

Le Comte Blanchard de ia Mlsse, ancien Conseiller au

Parlement de Bretagne, à Montfori , dép' d'IUc-el-Villaine.

J826. MoREAu (César) ^ , Vice-Consul, Secrétaire de la So-

ciété de statistique générale, à Paris, pi. Vendôme, n» 2^.

MONTÉMONT (Albert), Homme de lettres, à Paris, rue du

Four-Sf-Germûin
, n" 1-.

Ladevèze
, D.-M. , à Bordeaux.

S.wrN
, D.-M. , à Montmoriilon.

LENORMANr, Rédacteur des Annales de l'Industrie nationale,

à Paris, rue Pnt'ée-Sl-André- des-Aris , n° n.

BoïELDiEu ^ , membre de l'Institut , à Paris , Iwuleaart

Monlmar're
^ n» 10.

Berçasse ^^ , à Montpellier.

1827. Germ.\in, Pharmacien, à Fécamp.

Hugo v Victor), Homme de lettres, à Paris.

De Blosseville (Ernest), à Amfreville, dépi de l'Eure.

De Blosseville (Jules) , à Paris, rue de Richelieu.

DE.MAZIÈRES (J.-B-H.-J.), Botaniste, à Lille.

M.\LO( Charles) , Homme de lettres , à Paris , rue Dauphinc
,

no 33.

1828. Le Baron C. A. ue V.\nssay ( C. i^ ) , ancien Préfet de l?

Seine -I nférieure , à la Barre, près Saint-Calais.

Court , Peintre , à Paris, rue des Beaux-Arfs , i\° i.

J828. ViREY
, Docteur-Mi'decin

, à Paris, rue Soufflât , \\° \.

BoNFiLs, Docteur-Médecin , à Nancy.

IMaillet- Lacoste , Professeur au Collège roval de Cacn.

Laut.\ri) , Membre de l'Académie , à Marseille.

Dupr.^s , à Paris.

Spencer Smith , membre de la Société des Antiquaires dt

ÎNormandie
, à Cacn.

Le Baron de MoKTE.MART-BotSsE ^ ^, Membre de la So-
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ficté royale et centrale J'agririilture , etc., à Paris, rue

Jean-Goujon , n» g.

i8:i8. MoftiN , Ingénieur des Ponts et Chaussées, à St-Briru\.

18^9. CoTTEREAU, Professeur agrëgc à la Faculté' de Médecine,

A Paris, rue du Pctit-Carrcau , n" 19.

FÉE, Chimiste, Pharmacien en chef de l'hôpital militaire,

à Lille.

PoïEt , D.-M. , à Evreux.

GuTTiNGUER ( Uiric ) , h Paris.

Cazalis
, Professeur de physique au Collège royal de Bour-

bon , à Paris.

ScHwir.riUÉ
, Ingénieur des ponts et chaussées, au Havre.

i83o. Alavoine^, Architecte, chargé des travaux de la flèche de

la Cathédrale de Rouen, à Paris, rue Xcuvc-dcs-BonS-

linfants , n" 2.^.

Bégin', Homme de lettres, à Metz.

Berger de Xivrey, Homme de lettres, à Paris, rue du

Cuay-Trouin
, près le Luxemfiourg , n" 3.

Le chevalier Chaponmer, à Paris, rue de Cléry, n" if..

Pa.ssy (A.), Prc'fel de l'Rure, à F.vrcux.

SoYER-WiLLEMET , Botaniste , Membre de plusieurs sociétés

savantes. Bibliothécaire de la ville, à Nancy.

Lf.coq , Professeur de botanique , à Clermonl-Fcrrand.

RiFAUD, Naturaliste, Membre de plusieurs sociétés savantes,

à Paris, rue liasse-Ville , n" 46.

Barré de Jallais , Homme de lettres, à Jallais, près

ChemiUé, déparlement de Maine-et-Loire.

HouEL , Président du Tribunal civil, à Louviers.

Le Comte de l^lmiAT (C. ^) , ancien Préfet de la Seine-

Inférieure, à Paris, rue de Bourbon , n° yq bis.

Le Comte de Rivaud La Raffiniére ( C. jgc ) ( G. 0. ^O,
Lieutenant-Général, à la Raflinièrc, près Civray.

Lefii.leul des Gueruots ^, aux Guerrots, commune

d'Heugleville-sur-Scic.
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CORRESPONDANTS ÉTRANGERS, MM.

iSo3. Dfmoll , Directeur do la Chambre des finances , et corres-

pondant du Conseil des mines de Pj»ris , à Salzboiirg.

i8o3. Le Comte Dr.nRW, Ministre et Ambassadeur de S. M. le

Roi de Bavière , à Vienne.

Geffp.oy , Professeur d'analoniie à l'Université' de Glasrow.

Engelstokt , Docteur en philosophie , Professeur adjoint

d'Histoire à l'Université' de Copenhague.

John Sinclair, Présitlent du Bureau d'a<;ricuUure , à

Edimbourg.

i8ia. VoGF.i, , Professeur de chimie à l'.Vcade'mie de Munich.

1816. C.^MPv.Ei.L, Professeur de poe'sie à l'Institution royale de

Londres.

1817. Le Chevalier de Kirckhoff , Médecin militaire, à Anvers.

1818. Dawson Tiirneb , Botaniste, à Londres.

Le R. f h. Frognall Dibdin , Antiquaire , à Londres.

1821. VÈNE :^ ^, Capitaine de ge'nie, au Se'ne'gal

1823. Chaumette des Fo.ssés , Consul ge'ne'ral de France , à LimiU

1825. Le Comte Vincenzo de Abb.^te, Antiquaire , à Alba.

1827. Deluc, Professeur de Géologie, à Genève.

1828. Brunel ^, Ingénieur, correspondairt de l'Institut, Membre

de la Société royale de Londres , à Londres.

i83o. Le Professeur R.afn , Secrétaire de la Société royale des

antiquaires du Nord, à Copenhague, rue du Prinrc-

Royal, ut" ^o.

SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES,

Classées selon l'ordre alphabétique du nom des Villes oit

elles sont établies.

Abbeville. La Société royale d'Emulation.

Aix. La Société académique.

Amiens. L'Académie des Sciences.

Anvers. La Société des Sciences, Lettres et Artsi
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Besançon. L'Arademif des Sciences , Bolles-Lellies et Arts.

J'.ordrniir L' Xculpinie royale d"s Sciences, Beîlos-Lcllrs cl Arts.

— La Suiie'le rojalc de nie'deciiie.

Duulogne-sur-Mer. La Sotie'le des Sciences , d'Agriciilliire , du Com-

merce cl des Arts.

Cacn. L'Acade'mie des Sciences, Ails et Belles-Lellrcs.

I,a Socie'tc rojale d'A^ricullure et de Commerce.

Cambrai. La Socie'te' d'Kmiilalion.

Chàlun. La Société' d'Agriculture, Commeice , Sciences el Arts du

de'|iartement de la Marne.

rjterbourg. La Société' d'Agriculture , Sciences et Arts.

Dijon. L'Acade'mie des Sciences , etc.

Douai. La Société' centrale d'Agriculture, Sciences et .\rls du de'-

partemcnt du Nord.

Etreux. La Société d'Agriculture, Sciences, Arts et Belles-Letlres

du dé|iartement de l'Eure.

Grenoble. La Société des Sciences , etc.

Liège. La Société libre d'Emulation et d'Encouragement jiour le»

Sciences et les Arts.

Limoges. La Société royale d'Agriculture , Sciences et .\rts de la

Haute-Vienne.

Lons-le-Snulnier. La Société d'Emulation du Jura.

Lyon. L'Académie royale des Sciences , Belles-Lettres et Arts.

La Société de Médecine.

Marseille. L'Académie des Sciences , elc.

Metz. L'Académie royale des Lettres, Sciences el .\rts et d'.\gri-

culture.

Montauban. La Société des Sciences, Agriculture el Belles-Lettres

du département du Tarn-el-Garonne.

Nancy _ La Société des Sciences , Lettres et Arts.

Nantes. La Société des Sciences et des Arts.

Nimcs. L'Académie du Gard.

Niort. La Société des Sciences et Arts.

Orléans. La Société des Sciences physiques et médicales.

La Société royale des Sciences , Belles-Lettres et Art».

Va/is. L 'Athénée des Arts , rue des Bons- Enfants.
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L'Inslitul lie France, au Palais des Quiilrc-\allons.

~— La'Socie'le' d'Economie domesli(iuc et industrielle.

—

—

La Socie'tc' de Géographie.

- La Société' de la Morale chre'liennc

La Société' des Pharmaciens.

La Société des Sciences physiiines.

La Société' Linnecnne.

La Société médicale d'Emulation.

—

—

La Socicle' royale d'Agriculture.

Poitiers. La Socie'tc' d'As^ricnlture , Belles-Lettres, Sciences et Art.»

Le Puy. La Société d'Agriculture, Sciences, Arts cl Commerce.

Rennes. L'Acadéniie des Sciences , etc.

Rouen. La Socie'té centrale d'Agriculture du département de la Seine-

Inférieure.

La Société libre d'Emulation.

— La Société pour l'encouragement de l'iiislruclion élémen-

taire
,

par l'enseignement mutuel, dans le département

de la Seine-Inférieure.

St-Etienne (Loire). La Société d'Agriculture, Sciences, Arts et

Commerce.

St-Quentin. La Société des Sciences , Arts et Belles-Lettres.

Strasbourg. La Société des Sciences , Agriculture et Arts du dépar-

tement du Bas-Khin.

Toulouse L'Académie des Jeux floraux.

Tours. La Société d'Agriculture , de Sciences ,
d'Arts et Belles-

Lettres du département d'Indre-et-Loire.

Versailles. La Société centrale d'Agriculture et des Arts du dépar-

tement de Seine- el-Oise.
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,
par
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Çpcpimrrisfe) , et Pinioiit.

Dissertation sur le volume des atomes et sur /es niodifwi-
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,
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1

5
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par le même
,

lu

Imprimé en entier, p. {5.
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,

par M. de Caumont
, ( 1828 ). — li. i\l.

Auguste Le Prévost

,
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battre le phymosis , le paraphymusis , etc.
,
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,
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,
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,

24

La physiologie des gens du monde
,
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Chaponnier, D.-M. , M. corr.— R. par MM. Le Prévost

( rapporteur ) , Flaubert et IJcs-Alleurs
,

2

4

Recherches sur l'aliénation mentale , manuscrit
,
par M.

Favilie , médecin en chef de l'Asile des aliénés de Rouen,

M. résid. — R. par MM. Blanche ( rapporteur ) ,

Godefroy et Figné ,
2 5

i
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Imprimé en entier
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,
par
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,

29
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( rapporteur ) , Flaubert et Blanche
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Imprimé en entier
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,
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,
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,
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Rapport général sur les travaux- du conseil de salubrité de
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,
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,
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,

p(u- M. J.-F. Bonfds , Jîls atné
,

( 1829), M. corr. — R. M. Des-Alleurs.
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l'année 1829 , manuscrit, par M. N. Dumont . oculi.<ite.

^fémoire sur l'usage des sangsues
,
par M. Uippolyie

Raynull
,
prof, de math. — R. M. Fingtrinier.
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AcnrruLTURE et Horticulture.

Mémoire sur la, a^nmlages du partage et de l'aliénation

des Liens communaux
,

par M. E. Vanier , membre

de plusieurs sociétés savantes. — R. M. l'aùbé Gossicr ,

3i

Supph'tnent au Catalogue des roses cultivées chez M. Préi>ost

Jils ,
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,

ing. en chef du département. — R. M. Dubuc
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tations pittoresques
,
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la Revue Britannique , n" i G ; pur M. Prévost fds ,
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, 32
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,
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Imprimé en entier
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,
par
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Imprimé en entier
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,
par M. Dupont-Boisjouvin. —

R. M. Lepasquier
,

35

Le Monde compare ii l'empire britannique , tableau sta-

tistique
y
par M, Adrien de Buibi

,
patricien de Venise,
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proposé par I\J. le comte de Murât

,
35
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,
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,
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IVuie sur Jeux opérations de pupille artificielle
, par M.

V^ingtrinier
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§ 2. Volcans des iles , a49

Afrique. .
— § i. Volcans du continent

,

a56

—— 5 2. Volcans des iles
,

iSj

Asie — § i. Volcans du continent
,,

a64

— 5 2, Volcans des iles

,

270
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Amérique. — § i. Volcam du continent

^

276

—
> § 3. Volcans des îles

,
ag^

OCKAMQUE
, 3oi

Rvsumé général
,

828

Elet>ation des principaux çolcans actifs et éteints {Tableau') ,

33o

CLASSE DES BELLES-LETTRES ET ARTS.

Rapport fuit par M. Ui'gnon , secrétaire perpétuel Je la classe

des belles-lettres et arts
, 335

Discours rie réception de M. le comte de Murât
,
préfet de la

Seine-Liferieurc
, 335

Traités gênerai x , systèmes d'enseignement.

Rapport à M. de Vatimesnil sur la méthode Jacotot
,
par M.,

Baudouin^ avocat à la cour royale de Paris. — Rapporteur

M. Léi>y
, 337 et 35o

Ortholégie-Grisel
,
par M. Grisel .

' .helier ès-lettres , ins-

tituteur. — R. par MM. Foss c ( rapporteur ) , Lé\?y et

Des-Alleurs

,

337

De l'éducation des sourds-muets de naissance , par M. Dege—.

rando, memb. de l'Institut . M. corr.'—R. M. Dumesnll ,

344.

Eloquence.

De Bossuet inspiré par tes libres saints
,
par M. A. Floquet,

M. résid.
,

359
Imprimé en entier

, p. Zc^().

Réflexions sur un passage de l'histoire de la vie et des

ouvrages de P. Corneille, par M. Taschereau ; par M.

A. Floijuct
,

359

Imprimé en entier, p. 4*'^'

61
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Poésie.

Etudes poétiques de M. Etienne Thiiret. — 7Î. M. Le Filleul

des Guerrots ,
336

Elégies et le Bal de l'aumône
,
par M. Viclur-Eugène Le

Coupeur. — R. M. Duputel
, 336

Pi'omcnadc />ur/it/ue , et l\Iurl du prince Gilles de Bretagne
,

par M. Edmond du Petit-Bois. — R. M. Le Fillrul des

Guerrots

,

338

La vierge de Corinthe
,
pur M. Boucharlat , M. corr. — R.

M. Le Filleul des Guerrots
,

iO-

Pensées en vers
,
par M, C.-L. Mullcvault , membre de l'Ins-

titut , M. rorr.
,

il-

Traduction en vers français d'une ode anglaise intitulée :

Le festin d'Alexandre ,
par M. Spencer Smith , M. corr.

- — R. M. l'abhé Gossier
,

ib.

Voyage du Roi , en 1828 , dans les départements de l'Est;

Apologue sur le même sujet ; On vous cannait^ beau masque;

et hommage ii la mémoire de M. le comte Daru
,
par M. le

comte Blanchard de la Musse , M. corr. , 343 et 455

La Rose
,
par M. Pinel , M. corr. , 343

Les Satyres de Jui^énal , traduites en vers français , et suivies

des lettres et Phllinfe sur l'intelligence de ce poète
,
par M.

Barré de dallais. — R. par MM. Fossé (^ rapporteur) ,

Licquet et Le Filleul des Guerrots , 344

L'Echo poétique des départements. — R. M. Fossé , 35/

Epiire il Camille , par M. feigne
, M. résid. 358

L'Aumône, par M. Victor Hugo., M. corr.

AkT 1)U/VMATIQUE.

Camille , ou le Patriotisme , tragédie en cinq actes cl en vers,

pur M. Frédéric Gulleron. — R. M. Fossé, 338
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ŒiM-es de Pinrr et de Thomas Corneille , ofjertes à l'Aca-
démie par M. Duputcl , M. résid.

, 35q

Philologie.

JSourelle édition de J.-B. Rousseau , Oi'ec les notes de Le
Brun et de Fontanes

, et de nouvelles observations par M.
Boucharlat , M. rorr.

, 338
Traduction de la Batrachomyomachie ; Traité de lu pronon-

ciation grecque moderne; Recherches sur les sources antiques

de la litlérature française ; par M. Berger de Xiorey
,

M. corr. — R. par MM. Th. Licquct ( rapporteur ) ,

Le Filleul des Guerrots et Floquet
, 33*)

Phœdn Aug. lilierti fubulurum œsopiarum , ex, codice olim

Pithaano... nunc in hibl. Lud. Lepeletier de Rosanbo....

edidit Julius Berger de Xivrey. — /?. M. Licquct, 3^1
Dissertation sur les propriétés musicales de la langue an-

glaise
,
par M. l'abbé Gossier , M. résid.

, 35o

Jurisprudence.

Code de la chasse
, par M. Juste Ilouel , M. résid. — R,

M. le baron Adam
, 3/8

De la résistance passive {procès du Journ. de Rouen ) ,
par

M. A. Daviel , avocat, 33^

Histoire.

Lettres sur la ville de Rouen , ou Précis de son histoire
,

depuis son origine Jusqu en 182G, par M. A''" L
de Rouen. — R. M. Ballin

, 33G
Histoire des sciences et de la civilisation dans le pays Messin

,

par M. Bégin , M. corr. — R. par MM. Dcville (rappor-

teur ) , Girardin et Duputcl
, 34.

1

Ordres religieux. — Article extrait de ITnrycloprdie mo-

derne
,
par M. l'abbé de Luboudcrie , M. corr.

, 343
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Voyage en Egypte et en Mufji'e , etc.
,
par M. Rifuud , M.

corr.
, 543

Histoire du Château- Gaillard
,
par M. Achille Deville , M.

résid. — H. M. Auguste Le Preoost
, 354

Compte rendu au ministre de lu marine
,
par I\f. le contre-

amiral de liossel , dr lu campagne de la Clievrette , etc. »

( 1829). — H. M. Deville.

Archéologie.

Mémoire sur quelques monuments du dépiutement de tEurc
,

par M. 4ug. Le Pre^fost , M. résid.— R. M. Deoille , 849
Notice sur la chasse de St.-Taurin

,
par M. Auguste Le

Prévost , M. résid. — R. M. Ueville , 849
Note relative au Beffroi de la grosse horloge de Rouen ,

par M. Ballin , M. résid.
,

353

Mémoire sur quelques antiquités de la ville de Rouen , et sur

le cuir doré
,
par M. Dclaquérière , M. résid.

, 358

NÉfROLOGIE.

Notice sur M. Le Turquier de Longchamp , M. résid.
,
par

M. Lévy , 3g

Notice sur M, Le Masson , M. corr.
,
par M. Lévy

, 4°
Discours prononcé sur lu tombe de M. Louis Le Masson

,

ingénieur en chef des ponts et chaussées , M. curr.
,
par

M. le baron de Prony , inspecteur général des pouls et

chaussées. — R. M. Meaume , 4-0

Notice historique et bibliographique sur ]]I. Marquis , M.

résid. , anc. secrétaire perpétuel de la classe des sciences ,

par M. E. Carault , U.-M. — R. M. Pouchet
, 536

Bibliographie,

Tableau bibliographique de tous les ouvrages insérés , analysés
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ou annoncés dans Ir.t 1 7 volumes du précis analytique des

irui'duv de rAcadème royale de Rouen , depuis sa fon-

dation ^ en 1744 .
jusquen 182^ (i) imfusii'enienf . par

M. P. Pcriuux , mcmlire de FAcadémie. — Rapport par

HJM. Baliin ( rapporteur ) . lAy , Bis^non , Du/juc et

Lirquet
,

3Go

0/jservalions de M. Periaux, et nouveau rapport de l\I. Ba/f,'n,

sur le même sujet.

MELANGES.

Oui'ra^es envoyés par M. Ra/n , secrétaire de la société

royale des antiquaires du Nord, M. corr. , relatifs auv

trai'aur- de cette société, auv progrès de l'enseignement

mutuel en Danemarck , etc. , etc. 3^9

Rapport de M. Auguste Le Prévost sur ces ouvrages ,
^ïi

Sincère avis , annonce et déclaration d'un otage et volontaire

royal , vétéran de l armée , etc. , etc. ;
par DI. le vicomte

de Toustain-Ixicliehourg , M. corr.
,

338

Considérations morales contre la distribution des jetons

dans les sociétés savantes et autres .
par M. l'ai hé

Gossier ,

'

-î^g

Réflexions sur l'industrie rt sur le monument ii élever ii

Pierre Corneille
,
par .1/. Ifellis , M. résid.

,

352

Sur le même sujet
,
par M. Duputel , M. résid. , 353

Lettre autographe de Fontenelle , adressée ii M. l'ald/é

Lherminier , le iS février 174-9 ; offerte tt fAcadémie par

M. Pimont , M. résid. 359

ARTS.

Iconographie mythologique et monumentale
,
pra- M. Benoit

Pécheux , M. corr. — /î. M. Dcville
,

34-2

(t) Il ost ilit
, p. .'î()(i, iusijii'cn i8i()

,
parce qu'rn rffcl M. Periaux

a conlinuc cl continue encore de s'otcupcr de préparer la suit* de son

•uvragr.
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Mcmuire sur l'art du lilhogruplie
,
par M. le cheo. Langlumc.

— n. !\I. Duboullay
,

l)i\:'t:rsrs gra\mres de M. Gois , sculpteur ,
34-2

Une petite Leda regardant ses œujs , d'environ 12 à \^ pouces

de proportion , pose à-peu-près semhlaltle ii celle du Gla-

diateur mourant , en plâtre , par le même.

Un buste de Montaigne ,
grandeur naturelle ,

par le même.

MÉMOIRES DONT l'ACADEMIE A DÈLIRÈRK l'iMPRESSWH

EN ENTIER DANS SES ACTES.

Essai sur les Monts-de-Picté
,
par M. A. Lepasquier , 36

1

De Bossuet inspiré par les liorcs saints ,
par M. A- Hoquet

,

Réflexions sur un passage de l'Jiistoire de la vie et des

ouvrages de Pierre Corneille
,
par M. Taschereau ;

par

M. A. Floquet
,

4i3

Rapport sur les pièces adressés à l'Académie par M. le

projesseur Rafa., secrétaire de la société royale des anti-

quaires du jS ord

,

42"

Sur la Société royale des Antiquaires de Copenhague , par

Louis Giesebrecht
,

4-^'^

A la mémoire de M. le comte Dura , hommage déposé

dans le sein de l'Académie française ,
par M. le comte

Blanchard de la Musse
,

4^5
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OUVRAGES

ENVOYKS PAR DES SOCIÉTÉS SAVANTES . f

ET OUVRAGES PÉRIODIQUES
,

Classés suivant l'ordre alphabétique du nom de

la Fille ou ils sont publiés.

Abbeville. Statuts de la Société royale d'einulalion , i83o.

— R. M. l'abbé Gossier.

Besançon. Académie des sciences , belles-lettres et arts ;

Séances publiijiies de iS^f). — R. M. Meaume.

HoTiifaux. Séance fiu/jli'jiie de l'Académie royale des sciences

,

belles-lettres et ar/s , 182g. — R. M. Durouzeau.

Cacn. Société royale d agriculture et de commerce. — Siv

brochures et rapports concernant la culture des pommes

de terre , les melons, l'éducation des moutons, etc.; R,

M. Destigny. — Sur le puceron lanigère ; /{. M. Préi>ost

fds {pépiniériste). — Ses mémoires, /. 3 ; R. M. Préoost

fds ( pépiniériste ). — Catalogue de sa bibliothèque. —
Sur les eaux minérales acidulés gazeuses. — Sur le mou-

i'ement des voitures et inconvénients des roues îi larges

jantes. — Sur la chandelle de i\I Le Cavelier ; R. M.

Préi'uslfds ( pépiniériste).

(^iiàluns. Société d'agriculture , commerce , sciences et arts

du département de la Marne; Séance publique du 9
septembre 182g.

Dijon. Séi/nie publique de l'.lcadémie , tenue le 2S avril

1829. — /{. M. Le Prévost.
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Esre'JX. Recueil de la société d'agriculture , sciences , arts

et belles-lettres du département de l'Eure. — Séance pu-

6/ic/ue de 1829. — i\" 23 et 2^ , 1829 ; n" 1 , i83o
;

R. M. Du/mc. — iV° 2 ; R. M. Duhreuil.

— Troisième recueil^ pour Vannée i83o , de la société

d'agriculture , médecine et arts. — R. M. Des-AIleurs.

— Journal d'agriculture , de médecine et des sciences acces-

soires
, par les membres résidants des sociétés d'agriculture,

sciences et arts et de médecine , chirurgie et pharmacie
,

du département de l'Eure ; tt"' 23 et 24 , 1829. — R.

M. Dufjuc,

Lille. Annules de la société académique. — R. M. Le-

pasquier
,

Limoges. Bulletin de la société royale d'agriculture , sciences

et arts , n° S , t. 7 ; R. M. Ballin. — N" G ; R. M.
Prévost fds {pépiniériste). — N"^ 4 ^^ 5 , /. 8 , 1829 ;

R. M. Vingtrinier. — N" 6 ; R. M. Girardin. — iV" ï ,

<. 9 , 1 83o ; R, M. f^ingtrifiier
,

Metz. Annales de l'Académie des lettres , sciences et arts et

d'agriculture, 1828 et 1829. — R. M. Pimont.

— L'Indicateur de l'Est, journal scientifique , littéraire,

commercial et industriel
,

publié par iM. E,-A. Bégin
,

n° i , ûi'cr carte.

Moiilaubaii. Recueil agronomique de la société des sciences
,

agriculture et belles-lettres de Tarn-ct-Garonne , t. 10 , n"

G a 12; t. 1 1 , rt° I à 7. — R. M. Meaumc.

Nancy. Précis des travaux de la société royale des sciences
,

lettres et arts , 1824 « 1828. — R. M. Duputel.

Nantes. .Innalcs de VAcadémie des sciences et des arts.

— R. M. l'abbé Gossier et M. Pimu/it.

Orle'ans. Annales de la Société royale des sciences , belles-

lettres et arts , /. g , n" 2 ; R. M. Leprevost ( vétérinaire).

— T. 10 ,
«" i et 2; R. 31. Ballin. — N" 3; R. M.

Des-Alleurs. - N" 4 ; R. M. Ilellis. - N" 5 ; /{. M.

Dumesnil. — N" 6 ; R. M, Prévost Jils (
pépiniériste )
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Paris. Assemblée générale annuelle de ta Société de la

morale chrétienne , i83(i. — /{. M. Vingtrinier.

-" Annales de l'industrie Jrançaise et étrangère , et hulletin de

l'école centrale des arts et manufactures , /. 3 , n" 5.

- Fx. M. Lévy.

— Journal des i onnaissances usuelles et praticjurs , etc. ,
«°

58, /. II. - /;. M. Ihllis.

— Journal des cours publics de lu ville de Paris , i 2'' lit>.
,

1829. —RM. Ballin.

— Société de pharmacie ; Séance publique du 21 aoril i83o.

— j\otice historique sur N.-L. l'auquelin
,
par !\1M.

Chei>alier et Robinet — R. M. Léoy.

— Société de géographie ; Programme des prix , l83o.

— Société d'économie domestique et industrielle ; Programme
des prix proposés,

Poitiers. Bulletin de la Société d'agriculture , belles lettres
,

sciences et arts y n°" 25, 26 et 28, i" /'. , 1829; \" et

2, 7.'^ p. ^ 182g. — R. M. Leprevost , vétérinaire-

Puy ( Le ). Annales de la Société d'agriculfiire , sciences •

arts et commerce du Puy. — R. M. Duhreuil.

Rennes. Bulletin industriel de l'Académie royale des sciences
,

«o I , t. II.

Rouen. Société libre d'émulation ; Séance publique du G juin

1829. — R.M. Ilellis.

— Société centrale d'agriculture du département de la Seine-

Inférieure ; cahier 35 , 1829 ; cahiers 36 , 3j et 38
,

I 83o ; Séance publique tenue le 11 octobre i83o. — li.

SI. Meaume.

— Société pour l'encouragement de l'instruction élémentaire

par l'enseignement mutuel, dans le département de la Seine-

Inférieure , 1829. — Compte rendu de ses travaux ; dis-

tribution de prix. ; discours de M. Auguste Le Prévost
,

président , M. résid. — R. 1\I . Léi'y.

St -Etienne ( Loiie ). Bulletin industriel de lu Société d'agri-

culture
., sciences, arts et commercent, (i ,

5*^ tiv. ; A'-

G'.



M. ruillin. — T. ] , n" G, 7 /-Mo, 1829; R. M.
Pinionl. — N" ïi ; R. M. Meaumr. — N" i-i ; R. M.
Prévost fils

,
pé[nniénste. — T. 8 ,

2"= h'^>. , i83o ; R.
M. nieaume.

Strasljoiirg. Journal de la Soa'é/é des sciences . agriculture

et arts du Ras-Rhin
, i8?8 , n" Z et !^. — R. I\I. Dubuc.

Toulouse. Journal pratiijue dr médecine vclênnaire
, publiée

par M. Bupuy
, direct, dr l'école vctérinai-e de Toulouse

,

et MM. Cruzel, Rodef , Celle, Valleiv et Prince ,
2«' série

,

5' année, n" i , i83o. — R. M. Loprevost , vétérinaire.

Tours. Annales d'agriculture publiées par la Société d'as^i-

culture, de sciences, d'arts et de belles-lettres du département

d'Indre-et-Loire , n"- 1 , 2 , 6 , •/ , 10 , 1 1 'Z 12 . 1829 ,

r, 9 : «" I , 2 ef 3, i83û, Mo. - /î. MM. Meaume
,

Blorin et Dubuc.

.Versailles. Mémoires de lu Société d'agriculture et des arts

de Seine-et-Oise
, 29^ année, 1829. — R. M. Prc\yost

Jils
, pépiniériste.

Fin de la Table.



AVIS AU RELIEUR.

Les Tableaux et les Dessins lithographies doivent être places dans

l'ordre suivant :

Coupe de la galerie de la Tonnelle , etc. , en regard de la page 8.

Les Yeux
,

62.

Tableau des dérès des enfants en Las âge
,

66.

Tableau comparatif et rëcapitulalif des naissance^et décès, etc. 67.

Tableau [pour la Notice sur les Enfants trouvés)
,

80.

Tableau {pour l'Essai sur les Monts-de-Piét é j , 879.



3, ligue ifs, lisez: d'éclat sur leurs auteurs, elles leur méri-

tent , etc.

que le demande, Usez: que ne le demande,

autrefrois, lisez: autrefois,

mamelonés , lisez : mamelonnés.

ignirAmes , lis-z: ignivômes.

Sauvage , Usez : Le Sauvage.

De MaJrollcs , lisez : de Marollcs.

puWic , lisez: publique.

lisez : les Pcpérino de diverses rspèccs.

c'était de lave, lisez: c'était la lave,

le chevalier Chapounier, aj. : D.-M.
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